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Transport
Le CAV est situé à seulement 5 minutes de marche de la 
station de métro Vendôme!

Train de banlieue métro Vendôme 24, 63, 104, 138

Heures de bureau :
Lundi au jeudi : 9 h à 19 h

Vendredi : 9 h à 16 h

Samedi et dimanche : fermé

Heures de la galerie :
Mardi au vendredi : 12 h à 18 h

Samedi : 12 h à 17 h

Photo : Matt Ayotte

Bienvenue au Centre des arts visuels, une communauté culturelle prospère d’artistes, de professeurs et d’étudiants. 
Nous faisons partie du tissu social artistique de Montréal depuis plus de 70 ans. Notre école est la plus grande école 
d’art bilingue et indépendante au Canada. La Galerie McClure du Centre présente des conférences, des séminaires et 
des expositions passionnantes. Notre programme d’action communautaire, Éveil des arts, rejoint plusieurs popula-
tions de la communauté afin d’entrer en contact avec le public par la créativité. 

Notre mandat :
Offrir l’excellence et l’accessibilité dans l’éducation et la présentation des arts visuels ;

Pourvoir un environnement chaleureux et stimulant qui encourage le développement des habiletés et de la créativi-
té de chaque étudiant ;

Entretenir une atmosphère de communauté à l’intérieur de laquelle tous peuvent apprendre et profiter de l’encoura-
gement des autres étudiants, artistes et professeurs ;

Promouvoir et prôner les arts visuels dans la société au sens large et encourager les alliances qui contribuent à ame-
ner les arts visuels au centre de nos vies.

Notre équipe administrative :
L’équipe administrative du Centre des arts visuels compte des membres spécialisés passionnés par notre commu-
nauté culturelle. Ils travaillent fort afin d’offrir un environnement chaleureux et afin d’assurer que votre expérience 
en studio soit inspirante. 

Natasha S. Reid, directrice générale 

Au début de 2017, Natasha Reid a assumé les fonctions de directrice 
générale du Centre des arts visuels, coordonnant l’école d’art, 
la Galerie McClure et Éveil des arts. Elle possède un doctorat en 
éducation artistique de l’Université Concordia et arrive au Centre 
avec une richesse d’expérience dans différents milieux artistiques, 
incluant des musées, des universités, des milieux communautaires 
et des centres d’artistes à Montréal, Toronto et aux États-Unis. De 
plus, Natasha s’efforce de maintenir une pratique artistique. 

Un mot de la directrice :
Je me souviens à quel point j’étais enthousiaste face à la nouvelle année de primaire, de secondaire et d’université. Il 
y avait toujours quelque chose de magique à l’idée de commencer un nouveau cours. Cet automne et cet hiver, nous 
vous invitons à faire l’expérience de cette magie en explorant, pratiquant et créant avec des artistes professionnels 
au Centre des arts visuels. Nous avons des cours pour tous les niveaux et pour divers groupes d’intérêts. Cette bro-
chure est remplie d’une variété de nouveaux cours et d’ateliers, de même que nos cours de base. La prochaine saison 
de la Galerie McClure débutera en septembre, et nous sommes ravis d’offrir des ateliers de maîtres donnés par 
certains artistes exposants, incluant Joe Lima et plusieurs artistes de la 3e Biennale de céramique Virginia McClure. 
De plus, nous offrons diverses conférences gratuites dans la Galerie McClure. Notre environnement inclusif axé sur 
l’enseignement des arts et basé dans nos ateliers offre une communauté artistique unique à Montréal. Nous vous 
invitons à nous joindre et j’ai hâte d’échanger avec vous !

Joanne Chase – directrice adjointe

Cathy Ransom – comptabilité

Emily Cameron – registraire

Caroline Rochon-Gruselle – registraire adjointe

Stephanie Reynolds – coordonnatrice aux communications

Andrée Anne Vien – coordonnatrice de la galerie

Renée Duval – directrice des expositions

Elisabeth Galante – directrice, département des beaux-arts

Tracy Grosvenor – directrice, département  de jeu-
nesse et ados, et chargée de projet pour Éveil des arts

Olaf de Winter – directeur, département de la céramique

Lily Lanken – technicienne en céramique 

Duncan Chisholm – concierge

Conseil d’administration :
Bonnie Shemie – présidente
Theresa Passarello – vice-présidente
Lorraine Deley – trésorière
Sara Peck Colby – secrétaire 
Nicolas Bertram
Céline Comtois
Samantha Hayes
Jo-Ann Kane
Alexandra MacDougall
Grace Sebeh Byrne
Rebecca West
Fern Whitehouse

Cercle des ambassadeurs :
Troy McClure
Victoria LeBlanc
Tom Thompson
Nikola Reford

Contributions financières
importantes faites par :
Anonyme
Coffey, Betty
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts de Montréal
Fondation Chawkers
Fondation familiale Rossy
Harrison Family Fund de la Fondation du Grand Montréal
Joiner, Susan et William Gilsdorf
Letendre, Lucie
Magor, Susan
McClure, Troy
Morgan, John D.
Paikowsky, Sandra
Service Canada – GC
Ville de Westmount
Winn, Christopher
Zeller Family Foundation

Amis du Centre :
Un remerciement chaleureux à tous nos donateurs 
privés. SVP, voir la page 36 pour la liste complète de nos 
donateurs.

Photo : Stephanie Reynolds

Photo  en couverture : Matt Ayotte

Personnel administratif :
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Soutenez votre Centre

Photo : Matt Ayotte

Ce qui continue de donner vie à la plus grande école d’art bilingue et 
indépendante ? Votre soutien !
Votre don au Centre des arts visuels a un impact majeur sur plusieurs plans. Il nous permet ceci :

• Offrir un curriculum de plus de 300 cours passionnants et d’ateliers innovateurs touchant à plusieurs disci-
plines artistiques ;

• Attirer une équipe dynamique de professeurs talentueux et inspirants ; plus de 50 artistes montréalais tra-
vaillent chez nous à temps partiel ;

• Entretenir un des lieux les plus respectés pour l’art contemporain à Montréal : la Galerie McClure. Celle-ci pré-
sente des expositions, des conférences, des publications, des lectures de poésie et des événements spéciaux ;

• Offrir aux jeunes un camp d’été en beaux-arts de qualité ;

• Organiser des projets de sensibilisation communautaire en travaillant avec des jeunes en difficulté et des aînés ;

• Entretenir et rénover de façon responsable notre bâtiment historique au cœur du Victoria Village.

En tant qu’établissement éducatif sans but lucratif, le Centre des arts visuels compte sur le soutien généreux d’entre-
prises, de fondations et de donateurs individuels. 

S’il vous plait, pensez à soutenir le Centre en faisant un don en ligne ou en nous téléphonant pour faire un don par 
carte de crédit au 514-488-9558. Un reçu fiscal est remis lors de la réception du don.

No. d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 03397158-22-08

La poésie au Centre
Mar. 18 sept., 16 oct., 19 févr. et 19 mars à 19 h
Joignez-vous à Ilona Martonfi pour une série de lecture de poésie et de prose au Centre des arts visuels. Ces soirées 
présenteront des poètes montréalais connus et publiés, des auteurs de prose, des artistes du « spoken word » ainsi 
que des musiciens. L’entrée est de 6 $ à la porte. Ilona Martonfi est une poète publiée, une enseignante et une édi-
trice. Elle est aussi la productrice et l’hôtesse de Yellow Door. En anglais.

Conférence Norma Morgan
Dr Clarence Epstein • Trésors des siècles : Collection de la famille Diniacopoulous
Jeu. 27 sept. à 19 h
Vincent et Olga Diniacopoulos sont arrivés ici dans les années 50 après avoir quitté l’Europe ravagée par la guerre. Ils 
ont amené avec eux des milliers d’objets uniques couvrant plus de quatre millénaires de civilisation. Il y a plusieurs 
années, la collection a été dispersée dans des musées, des universités et des collections partout dans le monde. 
Rejoignez-nous pour écouter l’histoire fascinante d’une des collections d’art et d’antiquités privées les plus impor-
tantes au Canada et l’histoire des Montréalais extraordinaires qui les ont montées. 

Conférences art & idées
Julian Peters • La poésie des bandes dessinées
Merc. 10 oct. à 19 h
La bande dessinée et la poésie sont traditionnellement situés à des points diamétralement opposés du spectre du 
prestige culturel, mais ces deux formes d’art partagent en fait un nombre surprenant d’éléments communs. Joignez 
l’auteur et l’érudit de bandes dessinées Julian Peters pour un aperçu de l’expérimentation graphique et littéraire 
d’hier à aujourd’hui visant à rassembler la bande dessinée et la poésie de façon intrigante et touchante. Inclus la 
présentation d’un diaporama.

Mes dix œuvres favorites
Avec Branka Marinkovic et Victoria LeBlanc
Jeu. 25 oct. à 19 h

Avec Claudia Baltazar et Gianni Giuliano
Jeu. 14 mars à 19 h

Vous êtes invités à nous rejoindre pour des conférences avec nos professeurs où ils partageront avec nous leurs Dix 
œuvres préférées. Ce qui les attire dans ces œuvres ? Qu’ont-ils appris ? Ont-ils été influencés ou inspirés par celles-
ci ? Est-ce que leurs relations avec elles ont changé au fil du temps ? La soirée comprendra des présentations d’un 
diaporama et une discussion animée avec le public.

Suivez-nous !
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram afin de rester informés sur tous nos événements. Visitez notre site 
web pour de l’information plus détaillée .  Abonnez-vous aux invitations de la Galerie et à notre bulletin mensuel à 
partir des boutons ci-dessous!

Éveil des arts : projet intergénérationnel axé sur le quartier de Pointe-Saint-Charles.

Événements

Photo : Stephanie Reynolds

faire un don en ligne

s’inscrire au bulletin du CAV suivre la Galerie McClure

https://www.visualartscentre.ca/fr/centre-des-arts-visuels/soutenez-nous/
https://www.visualartscentre.ca/fr/newsletter/
https://www.visualartscentre.ca/fr/galerie-mcclure/liste-de-diffusion/
https://twitter.com/Art_Centre?lang=en
https://www.facebook.com/CentreDesArtsVisuelVisualArtsCentre/
https://www.instagram.com/centre_des_arts_visuels/?hl=en
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expositions et programmation publique

Galerie McClure
La Galerie McClure du Centre est un lieu d’exposition pour les artistes professionnels établis et émergents. La Gale-
rie remplit son mandat éducatif en encourageant la rencontre du public avec l’art contemporain. Elle présente des 
expositions mensuelles ainsi que des séminaires et des conférences portant sur des thèmes chers à la communauté 
des arts visuels et des ateliers par les artistes exposants. Des catalogues d’expositions sont publiés selon les fonds 
disponibles. Le Centre remercie chaleureusement le Conseil des arts de Montréal (CAM).

Directrice : Natasha S. Reid 

Coordonnatrice de la galerie: Andrée Anne Vien

Directrice des expositions : Renée Duval

Membres du comité de sélection de la galerie 
(2018-2019) : 

Bonnie Shemie (Présidente)
Renée Duval
Victoria LeBlanc
Michael Merrill
Theresa Passarello
Lynn Price
Natasha S. Reid

Appel de dossiers pour les expositions : 
La date limite pour soumettre son portfolio est le 15 
octobre 2018. Les artistes contemporains de toutes 
disciplines sont invités à soumettre leurs dossiers. 
Pour plus d’informations, visitez notre site web.

Horaire :
Mardi au vendredi : 12 h à 18 h 
Samedi : 12 h à 17 h

Joe Lima • The Edge of the Infinite
Vernissage : le jeu. 6 sept. à 18 h
Exposition : du 7 au 29 sept.
Visite commentée avec l’artiste : le jeu. 6 sept. à 17 h
Atelier thématique : le sam. 8 sept. de 9 h 30 à 16 h 
(inscription requise, description p. 23)

Le travail de Joe Lima explore la façon dont l’art tente 
de trouver des réponses aux aspects inconnus du 
monde extérieur pour révéler un monde de secrets 
et de mystères. Les gravures sur bois grand-format 
de Joe Lima montrent des espaces architecturaux, 
des environnements microscopiques et des lieux 
extérieurs infinis. En souhaitant permettre au visiteur 
de reconnaître ce qui lui est familier, il les distrait d’une 
présence irrégulière qui déplace le cours normal des 
choses et transforme la notion de la réalité.

Andrea Kastner • Shadow Cities
Vernissage : le jeudi 4 oct. à 18 h
Exposition : du 5 au 27 oct.
Visite commentée avec l’artiste : le jeu. 4 oct. à 17 h

La ville est un texte rédigé en béton et en brique, lais-
sant évidence de ses révisions dans chaque délicate 
cicatrice de ciment laissée sur ses murs. Alors que des 
édifices sont démolis, des façades exposées, des dé-
chets collectés et enfouis, les ébauches et corrections 
de la ville deviennent visibles. Les tableaux de Andrea 
Kastner sont un poème à demi-achevé en hommage 
à cette ville de l’ombre, ses secrets et ses fantômes 
retrouvés parmi les éléments négligés qui s’écroulent, 
les portes à jamais fermées qui rappellent des portails 
donnant sur des mondes inaccessibles.

573° • Biennale de céramique 
Virginia McClure
Commissaire invité : Luc Delavigne
Artistes : Catherine De Abreu, Veronika Horlik, Julie 
Lavoie, Guy Simoneau et Vera Vicente
Vernissage : le jeu. 1er nov. à 18 h
Exposition : du 2 au 24 nov.
Rencontre avec le commissaire et les artistes : le jeu. 8 
nov. à 18 h 30

À 573°, l’argile devient céramique, un instant clé et ir-
réversible. Luc Delavigne s’inspire de ce moment où la 
trace du créateur s’inscrit dans l’histoire des pratiques 
pour aborder la question du savoir-faire. Il a choisi 5 
créateurs aux démarches artistiques contemporaines, 
éloquentes et liées à une perception moderne de 
l’objet ; 5 artistes issus de générations différentes, 
aux parcours parallèles et aux expressions distinctes. 
Une discussion prendra forme autour du rapport à 
l’héritage des savoir-faire que possèdent le créateur et 
la pertinence du lien à l’objet. Que ce soit par la cuisson 
au bois, la technique du colombin, les objets tournés 
surdimensionnés, le moulage à double-parois ou 
l’exploration d’outils oubliés, ces artistes redéfinissent 
sans cesse les notions de l’utile et transcendent les 
questions d’époque et de lieux.

James Gardner • Syzygy
Vernissage : le jeu. 29 nov. à 18 h
Exposition : du 30 nov. au 15 déc.
Visite commentée avec l’artiste : le jeu. 29 nov. à 17 h

Syzygy rassemble des œuvres issues des recherches 
de Gardner entourant l’imagerie occidentale des tra-
ditions ésotériques. Ses peintures récentes, réalisées 
à Toronto et à Montréal, explorent le pouvoir des 
images et leur potentiel comme outil heuristique pour 
structurer les processus cognitifs. Accompagnée aussi 
de sculptures et d’installations, l’exposition présente 
l’image et la fabrication d’image comme un proces-
sus croissant qui prend place au milieu d’écologies 
complexes telles que l’atelier, l’histoire et la formation 
de l’identité.

Marianne Pon-Layus • La dernière fille
Vernissage : le jeu. 10 jan. à 18 h
Exposition : du 11 janv. au 2 févr.
Visite commentée avec l’artiste : le jeu. 10 janv. à 17 h

La dernière fille révèle en peinture des fantasmes et des 
images arrêtées issues de films d’horreur et de série 
B. L’artiste les expose pour ce qu’elles sont : cruelles, 
fondatrices, primitives et libératrices. On y voit des 
anti-héroïnes posant des actions ambiguës dans des 
situations équivoques, opposant des déviances aux 
stéréotypes attendus, aux mécanismes de séduction et 
de sociabilité sexuée.

Jessica Houston • Suspended in a 
Sunbeam
Vernissage : le jeu. 7 févr.
Exposition : du 8 févr. au 2 mars
Rencontre avec l’artiste : le jeu. 28 févr. à 18 h 30

Suspended in a Sunbeam utilise les couleurs et la 
lumière pour provoquer un questionnement sur notre 
monde naturel en changement et qui sommes-nous en 
son sein. Les photographies ont été prises aux pôles 
nord et sud et la vidéo de 24 h a été réalisée à partir de 
prises de vues réalisées devant un même paysage de 
l’arctique Canadien simultanément avec deux cameras. 
Les peintures et les collages sont activés par le soleil à 
l’aide d’un processus dynamique. Leur géométrie est 
en mouvement et change avec la lumière naturelle. Ces 
œuvres révèlent un regard complexe sur l’écosystème 
des régions polaires et rappellent que la perception 
est un processus actif. Dans cette exposition, lointain 
et proximité coexistent dans un échange mutuel et la 
grammaire visuelle est interrompue par les couleurs, 
invitant à se glisser entre les brèches. 

Aquarelle / Watercolour
Commissaire : Michael Merrill
Vernissage : le jeu. 7 mars à 18 h
Exposition : du 8 au 30 mars
Rencontre avec le commissaire : 21 mars à 18 h 30

L’aquarelle est une technique exigeante et délicate, 
chaque marque est laissée évidente par la transpa-
rence et il est impossible de cacher, couvrir ou faire un 
retour en arrière ; le processus nécessite de la concen-
tration. Alors que dans une peinture, le blanc peut être 
ajouté à la fin, cette couleur doit être pensée dès le 
départ avec l’aquarelle. Le papier joue aussi un rôle 
important dans le résultat. Par le travail des artistes 
choisis, l’exposition visitera différentes approches 
de la technique et comment les pratiques artistiques 
contemporaines l’utilisent. 

Exposition annuelle des étudiants
Vernissage : le jeu. 4 avr. à 18 h
Exposition : du 5 au 27 avr.

Les étudiants inscrits à l’école d’art pour la session 
d’hiver sont invités à exposer leurs œuvres dans le 
cadre de notre exposition annuelle. Cette exposition, 
qui comprend des centaines d’œuvres dans une grande 
variété de techniques, donne aux étudiants la possibi-
lité de voir leurs œuvres dans le contexte d’une galerie 
professionnelle. Elle offre aussi au public l’opportunité 
de pouvoir apprécier la grande diversité de la produc-
tion artistique qui a lieu au Centre. Certains œuvres 
seront à vendre.

Cynthia Girard-Renard, La main invisible, 2017. Photo : CAV

abonnez-vous aux invitations 
de la galerie!

https://www.visualartscentre.ca/fr/galerie-mcclure/soumissions/
https://www.visualartscentre.ca/fr/galerie-mcclure/liste-de-diffusion/
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École d’art

Notre école d’art
Notre établissement est la plus grande école d’art bilingue et indépendante au Canada ; elle est impliquée dans le 
domaine de l’enseignement des arts depuis plus de 70 ans. Près de 4 000 étudiants d’âge et d’horizons variés s’y 
inscrivent chaque année. Parmi ceux-ci se retrouvent des débutants, des artistes professionnels venus parfaire leurs 
techniques ou encore des étudiants cherchant à développer un portfolio. Les cours sont bilingues. 

Philosophie et programme
Notre philosophie consiste à équilibrer l’enseignement 
d’habiletés techniques et la créativité personnelle. 
L’admission aux cours d’initiation est basée sur l’intérêt 
de l’étudiant : aucun préalable n’est requis. De petites 
classes de 15 personnes ou moins permettent à chaque 
étudiant de bénéficier d’une attention individuelle. 
Notre programme comprend environ 325 cours de ni-
veaux débutant à avancé et couvre la plupart des disci-
plines majeures en arts visuels. Des ateliers donnés par 
des artistes invités et par des membres de notre faculté 
viennent enrichir notre programmation au courant de 
l’année. De plus, la Galerie McClure du Centre des arts 
visuels partage le mandat éducatif de l’école en offrant 
régulièrement des conférences et des rencontres d’ar-
tistes qui profitent à la communauté artistique.

Communauté
Le Centre est un espace culturel reconnu pour son 
dynamisme et pour sa grande implication envers sa 
communauté d’étudiants, d’artistes, de professeurs 
et d’employés. Vous y trouverez un environnement 
chaleureux, accueillant et motivant au sein duquel 
vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et 
concrétiser votre passion pour l’art. 

Cours suggérés et attestation du CAV
Plusieurs étudiants viennent au Centre avec une idée 
précise de la discipline qu’ils souhaitent y apprendre : 
l’aquarelle, la céramique ou la joaillerie, par exemple. 
D’autres recherchent plutôt une formation générale 
plus large versée dans les fondements de l’art. Si vous 
êtes intéressés par un tel programme d’étude, nous vous 
suggérons les disciplines de base suivantes, en plus de 
quelques cours optionnels. Après avoir complété 10 
des cours énumérés ci-bas, les étudiants reçoivent une 
Attestation du CAV en Fondements de l’art. 

Cours de base : (huit)

• Dessin : deux cours d’initiation et un cours inter-
médiaire

• Dessin du corps humain : un cours

• Peinture : deux cours d’initiation et deux cours inter-
médiaires (acrylique, huile ou aquarelle)

Cours optionnels : (deux)

Gravure, photo numérique, pastel, céramique, joaille-
rie, collage, techniques mixtes, portrait

Accompagnement dans le 
développement d’un portfolio
L’assemblage d’un portfolio sert plusieurs objec-
tifs : accéder à des études avancées, créer un corpus 
d’œuvres en vue d’une exposition ou explorer de 
nouvelles avenues, par exemple. Les étudiants d’âge 
adulte qui voudraient développer leur portfolio sont 
invités à consulter notre Programme d’études dirigées 
à la page 24. Notre Programme de portfolio pour les 
adolescents est à la page 34.

Ateliers libres au CAV
(pour étudiants inscrits seulement)
Étudiants en beaux-arts : les vendredis de 9 h à 16 h. 
Communiquez avec le bureau (514-488-9558) pour 
vous informer de l’emplacement puisque l’atelier 
désigné changera d’une session à l’autre, durant les 
sessions de l’automne, de l’hiver et du printemps.

Étudiants en céramique : les ateliers sont prévus 
chaque jour de la semaine ; voir l’horaire à la page 31.

Étudiants en joaillerie : voir les détails à la page 28.

Congés
Lundi 8 octobre : Action de grâces

Le rattrapage des cours aura lieu à la fin de la session.

Photo : Matt Ayotte

Photo : Matt Ayotte



10 11

Inscriptions
Les inscriptions pour la session d’automne débutent le 1er août et pour la 
session d’hiver débutent le 1er novembre.
Visitez notre site web : www.centredesartsvisuels.ca. Les inscriptions peuvent se faire à partir de notre site internet 
ou par téléphone avec Visa ou MasterCard, ou en personne durant les heures de bureau (argent comptant, chèque, 
Visa, MasterCard ou Interac).

Frais d’inscription annuel :
Tous les étudiants doivent s’abonner au Centre pour l’année. Le coût est de 25 $ pour un abonnement individuel et de 35 $ 
pour un abonnement familial. Ces frais ne s’appliquent pas aux ateliers ou au camp d’été. L’abonnement est valide pour 
une période d’un an, à compter de la session pour laquelle il est émis. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 

Frais de transfert :
Des frais de transfert de 10 $ sont applicables à tout transfert de cours. 

Frais de scolarité :
Les frais de scolarité doivent être payés en totalité avant le début du cours ou de l’atelier (taxes en sus sauf pour les 
enfants de 14 ans et moins). Des reçus pour frais de garde sont remis automatiquement pour les activités durant le 
camp d’été aux parents qui donnent leur numéro d’assurance sociale.

Date limite pour les inscriptions : 
Nous suggérons aux étudiants de s’inscrire aussi rapidement que possible ; la date limite d’inscription aux cours est 
fixée à 5 jours avant le début du cours. Après cette date, le cours peut être annulé si le nombre d’étudiants inscrits est 
insuffisant ; il se peut aussi qu’il soit complet au moment d’une inscription tardive.

Politique d’annulation et de remboursement des frais :
– Les demandes d’annulation ou de remboursement ne seront pas traitées par téléphone. L’étudiant doit aviser le 

Centre de son intention par écrit.

– Si le Centre des arts visuels annule un cours ou un atelier, l’étudiant recevra un remboursement complet.

– Si l’étudiant annule son inscription à un cours :

– Avant le début du cours : l’étudiant recevra un remboursement des frais de cours, moins 20 $ de frais 
administratifs.

– Après le premier cours : l’étudiant recevra un remboursement des frais de cours, moins 20 $ de frais admi-
nistratifs et la valeur du premier cours suivi.

– Aucun remboursement ne sera effectué après le début du deuxième cours.

– Si l’étudiant annule son inscription à un atelier ou à un cours intensif (durée de 1 à 5 jour(s)) :

– La demande d’annulation doit être reçue 48 heures avant le début de l’activité, l’étudiant recevra un 
remboursement complet, à l’exclusion de 20 $ de frais administratifs.

– Aucun remboursement ne sera effectué après cette période.

Professeurs

Photo : Andrée Anne Vien

Le Centre des arts visuels profite d’une excellente réputation. Les membres de notre faculté sont choisis pour la force de 
leur travail en tant qu’artistes et pour leurs formations et leurs expériences dans l’enseignement des arts ; en classe, ils 
amènent avec eux un véritable trésor de créativité et d’expertise. 

Anne Ashton
Matt Ayotte
Claudia Baltazar
Anders Bayly
Geneviève Beauchamp
Sheena Ben David
Aline Bertin
Kristy Boisvert
Marie-Claude Bouthillier
Guylaine Chevarie-Lessard
Olaf de Winter 
Elaine Despins
Renée Duval
Colleen Dwyer-Meloche
Susan Fowler
Dominique Gagnon
Elisabeth Galante
Gianni Giuliano 
Andréanne Godin
Jamie Wilson Goodyear
Tracy Grosvenor

Paul Hardy
Elisabeth Harvey
Cynthia Hawkes
Leona Heillig
Jessica Houston
Corina Kennedy
Audrey Killoran
Lauren Kleiderman
Eva Lapka
Alexis Lavoie
Victoria LeBlanc
Julie Lequin
Joe Lima
Yinyin Liu
Francis Macchiagodena
Branka Marinkovic
Helena Martin Franco
Anna McIntyre
Lea Mclean
Konstantinos Meramveliotakis
Michael Merrill

Cliquez ici pour consulter les profils de nos professeurs sur notre site web !

Jihane Mossalim
Lorna Mulligan
Stella Pace
Marie-Josée Pelletier
Julian Peters
Naïké Rouland
Helga Schleeh
Lucine Serhan
Danielle Shatz
Helen Stambelos
Magali Thibault Gobeil
Matthew Thomson
Frédérique Ulman-Gagné
Mélie Vézina-Méthé
Andrea Williamson
Robert Wiseman
Mei Zhi

Photo : Andrée Anne Vien

https://www.visualartscentre.ca/fr/inscriptions-ecole-dart/
https://www.visualartscentre.ca/fr/ecole-dart/galerie-de-photos/enseignants/


12 13

dim. lun. mar. merc. jeu. ven. sam. 

matin
La couleur et la 
composition en 
peinture abstraite

Projets 
personnels : 
choix de médium

Dessin I Dessin du corps 
humain inter. et 
avancé

Apprentissage 
du dessin du 
corps humain

Portraits à 
l’aquarelle

Dessin, peinture 
et sculpture
(9 à 12 ans)

Le cercle d’art 
créatif

Façonnage pour 
tous

Aquarelle II Le washi se 
réunit à l’encre 
et au pinceau

Références 
photo en 
peinture

Modèle vivant : 
studio libre

Techniques mixtes 
réinventées 
(13 à 17 ans)

DépART  
(3 à 5 ans) 

Peinture à 
l’huile II 

Évoluer à 
l’aquarelle

Dessiner le 
paysager

Photo 
numérique I

Aventure 
artistique
(6 à 8 ans)

Moi, ma famille 
et mes racines
(6 à 8 ans)

Les bases de la 
joaillerie

La poterie et le 
tour

Initiation à 
l’illustration

Explorations de 
monotype

Le petit atelier
(4 à 5 ans)

Dessin, peinture 
et sculpture 
(9 à 12 ans)

Le tournage 
avancé

Initiation à la 
peinture à l’huile

Initiation au 
Moulage

Façonnage pour 
tous

après-midi
Dessiner en 
couleur

Projets 
personnels : 
choix de médium

L’essentiel de 
la peinture de 
paysage

La couleur et la 
composition en 
peinture abstraite

Aquarelle : 
Pinceau, pigment 
et papier

Création 
de livres de 
coloriage

Initiation à 
la peinture 
acrylique

Aquarelle I Peinture de petit 
format

Peinture : l’esprit 
créateur

Dessin I Références 
photo en 
peinture

Dessin I

Aventure 
artistique
(6 à 8 ans) 

Dessin du 
portrait

De l’observation 
à l’abstraction

Dessin en tant 
que pratique 
artistique

Peinture au 
pinceau chinois 
pour débutants

Calligraphie : 
stylo et pinceau

Expression en 
argile
(13 à 17 ans)

La structure dans 
la technique de 
détrempe

Peinture au 
pinceau 
chinoise II

Collage : 
possibilités 
créatives

Les bases de la 
joaillerie

Aquarelle : 
Sargent

Design et 
techniques en 
joaillerie

Aquarelle I Inspirations 
céramiques

Les bases de la 
joaillerie

Dessin 
contemporain
(9 à 12 ans)

Éléments de 
base du dessin 
(13 à 17 ans)

Évoluer par la 
créativité 
(6 à 8 ans)

Le petit atelier
(4 à 5 ans)

soir
Apprentissage 
du dessin du 
corps humain

Initiation à la 
peinture à l’huile

Dessin I Aquarelle : 
pinceau, pigment 
et papier

Initiation à 
la peinture 
acrylique

Dessin II Atelier de 
peinture

Explorations de 
monotype

Peinture 
abstraite pour 
débutants

Explorations 
en techniques 
mixtes 

Photo 
numérique I

L’essentiel de 
la peinture de 
paysage

Aquarelle I La structure dans 
la technique de 
détrempe

Les bases de la 
joaillerie

La bande 
dessinée et le 
roman graphique

Les bases de la 
joaillerie

Design et 
techniques en 
joaillerie

Céramique et 
créativité

Les bases de la 
joaillerie

Façonnage pour 
tous

La poterie et le 
tour

La poterie et le 
tour

dim. lun. mar. merc. jeu. ven. sam. 

matin
La couleur et la 
composition en 
peinture abstraite

Projets 
personnels : 
choix de médium

Dessin I Dessin du corps 
humain inter. et 
avancé

Apprentissage 
du dessin du 
corps humain

L’aquarelle et le 
modèle

Dessin, peinture 
et sculpture
(9 à 12 ans)

Le cercle d’art 
créatif

Façonnage pour 
tous

Aquarelle II Collage Wabi-
Sabi

Le processus du 
peintre

Modèle vivant : 
studio libre

Techniques mixtes 
réinventées 
(13 à 17 ans)

DépART  
(3 à 5 ans) 

Peinture à 
l’huile II 

Évoluer à 
l’aquarelle

Pastel à l’huile Photo 
numérique I

Aventure 
artistique
(6 à 8 ans)

Dessin, peinture 
et sculpture 
(9 à 12 ans)

Les bases de la 
joaillerie

La poterie et le 
tour

Initiation à la 
peinture à l’huile

Explorations de 
monotype

Le petit atelier
(4 à 5 ans)

Le tournage 
avancé

Initiation au 
développement 
de glaçures

Façonnage pour 
tous

après-midi
Dessiner en 
couleur

Projets 
personnels : 
choix de médium

L’essentiel de 
la peinture de 
paysage

La couleur et la 
composition en 
peinture abstraite

Aquarelle : faune 
et flore

Création 
de livres de 
coloriage

Initiation à 
la peinture 
acrylique

Aquarelle I Peinture de petit 
format

Peinture : l’esprit 
créateur

Dessin I Le processus du 
peintre

Dessin I

Aventure 
artistique
(6 à 8 ans) 

Dessin du 
portrait

De l’observation 
à l’abstraction

Imagerie 
expérimentale et 
abstraite

Peinture au 
pinceau chinois 
pour débutants

Aquarelle : 
Georgia O’Keeffe

Expression en 
argile
(13 à 17 ans)

Aquarelle : 
accent sur la 
couleur

Peinture 
chinoise II

Collage : 
possibilités 
créatives

Les bases de la 
joaillerie

Aquarelle : Emily 
Carr

Joaillerie : 
résines colorées

Design et 
techniques en 
joaillerie

Aquarelle I Inspirations 
céramiques

Les bases de la 
joaillerie

Dessin 
contemporain
(9 à 12 ans)

Éléments de 
base du dessin
(13 à 17 ans)

Évoluer par la 
créativité 
(6 à 8 ans)

Le petit atelier
(4 à 5 ans)

soir
Apprentissage 
du dessin du 
corps humain

Initiation à la 
peinture à l’huile

Dessin I Aquarelle : faune 
et flore

Au-delà des 
fondements de 
la peinture

Dessin II Atelier de 
peinture

Explorations de 
monotype

Peinture 
abstraite pour 
débutants

Explorations 
en techniques 
mixtes 

Photo 
numérique I

L’essentiel de 
la peinture de 
paysage

Aquarelle I Aquarelle : 
accent sur la 
couleur

Les bases de la 
joaillerie

Les bases de la 
joaillerie

Les bases de la 
joaillerie

Design et 
techniques en 
joaillerie

Céramique et 
créativité

La poterie et le 
tour

Façonnage pour 
tous

La poterie et le 
tour

automne 2018 hiver 2019

Légende : Légende : céramique céramiquejoaillerie joailleriebeaux-arts beaux-artsenfants / 
ados

enfants / 
ados
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Beaux-arts
Photo : Andrée Anne Vien

Directrice du programme : Elisabeth Galante

Notre département des beaux-arts offre un programme varié. Des cours de capacité restreinte, offerts par des artistes 
professionnels actifs dans leur pratique, réunissent les conditions idéales pour permettre aux étudiants de découvrir 
ou d’approfondir le médium de leur choix. Les cours vont du niveau débutant à des niveaux de plus en plus avancés. 
Le Centre accueille aussi les étudiants qui désirent assembler un portfolio. Des ateliers et cours intensifs, quant à eux, 
permettent à l’étudiant d’explorer de nouvelles techniques dans une atmosphère conviviale.

Dessin I
Mar. 9 h à 12 h  Claudia Baltazar
(12 sem. ; automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Merc. 13 h à 16 h  automne : Susan Fowler
  hiver : Frédérique Ulman-Gagné
(12 sem. ; automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Merc. 19 h à 22 h  Andréanne Godin
(12 sem. ; automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Sam. 13 h à 16 h  Corina Kennedy
(10 sem. ; automne : début 13 oct. ; hiver : début 2 févr.)
Si vous avez toujours voulu dessiner, voici une bonne 
façon de faire vos débuts. Travaillez dans une ambiance 
détendue en développant les compétences de base du 
dessin d’observation et découvrez la magie et le plaisir 
de dessiner ce qui se trouve devant vos yeux. Ombres et 
lumière, ligne, forme et composition seront explorées 
avec des matériaux tels que le crayon, l’encre, le fusain 
et le Conté. Natures mortes et modèles vivants.

345 $ + matériel (12 sem.)
295 $ + matériel (10 sem.)

Dessiner en couleur
Dim. 14 h à 17 h  Konstantinos Meramveliotakis
(automne : début 23 sept. ; hiver : début 13 janv.)
Amenez vos dessins dans une nouvelle direction grâce à 
l’usage de Conté sur des papiers colorés, de crayons de 
couleur, d’encre et de pastel. Vous vous concentrerez sur 
l’harmonie et l’unité à travers le développement de vos 
choix de couleurs et de votre palette. Les sujets à l’étude 
comprendront des plantes, des paysages, des éléments 
naturels, des abstractions et des modèles. Préalable : un 
cours de dessin.

345 $ + matériel (12 sem.)

Dessin II
Mar. 19 h à 22 h  Michael Merrill
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Dessiner peut s’avérer une activité enrichissante et du-
rable pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre leurs 
études à un niveau plus avancé. Ce cours encourage la 
pratique régulière du dessin avec une variété de sujets 
tels que le paysage, les natures mortes, le modèle vivant 
et les images abstraites. Il vous sera permis d’explorer 
plusieurs variétés de papiers et de matériaux à dessin, 
dont l’encre de Chine, les papiers colorés et le pastel. 
Préalable : deux cours de dessin.

345 $ + matériel (12 sem.)

Indique qu’un studio se trouve 
au rez-de-chaussée

Nouveau cours

R

N

Le dessin en tant que pratique artistique
Merc. 13 h à 16 h  Elisabeth Galante
(automne seul. : début 26 sept.)
Destiné à ceux et celles qui veulent réinstaurer le dessin 
au cœur de leurs pratiques artistiques, ce cours non 
conventionnel est axé sur le plaisir de dessiner et une 
compréhension visuelle accrue. Vous y découvrirez une 
connexion intime et intuitive avec la ligne, la touche et les 
divers matériaux du dessin, tout en utilisant ce médium 
tel un lien direct à votre imaginaire. Ce cours comprend un 
survol de différentes pratiques modernes et contempo-
raines. Préalable : une certaine expérience en dessin.

345 $ + matériel (12 sem.)

Dessiner le paysage
Jeu. 9 h à 12 h  Branka Marinkovic
(automne seul. : début 27 sept.)
Ce cours portera principalement sur les éléments du 
paysage, incluant les arbres, l’eau, le ciel et l’architec-
ture urbaine, à mesure que vous apprenez à exprimer 
un sentiment de lumière extérieure et d’espace. Une 
introduction à la perspective de base vous aidera dans 
ce processus. Les photos et croquis seront source d’ins-
piration. Matériel varié à utiliser : crayon, fusain, matière 
soluble dans l’eau par exemple le graphite, les crayons 
de couleurs et marqueurs. Préalable : un cours de dessin.

345 $ + matériel (12 sem.)

Pastel à l’huile
Jeu. 9 h à 12 h  Branka Marinkovic
(hiver seul. : début 17 janv.)
Le pastel à l’huile offre une option pratique à la peinture 
à l’huile : il ne requiert ni temps de séchage, ni produits 
toxiques et s’avère facile à nettoyer. De plus, les résultats 
offrent des couleurs, textures et luminosité vibrantes. Les 
techniques abordées dans ce cours, qui permettent d’arriver 
à un résultat riche et avec des effets stylistiques marqués, 
comprennent la réalisation d’œuvres avec blocs de couleur, 
le travail par couches et le grattage. Les projets hebdoma-
daires comprennent des sujets floraux, objets provenant de 
la nature et paysage. Préalable : un cours de dessin.

345 $ + matériel (12 sem.)

Initiation à l’illustration
Jeu. 9 h à 12 h  Julian Peters
(automne seul. : début 27 sept.)
Commencez l’exploration en illustrant une simple 
phrase ou un poème, et avancez vers un projet de bande 
dessinée ou un projet graphique. Développez des aptitu-
des de base en illustration, du croquis initial et design, à 
l’addition d’encre, de lignes, de lavis et d’aquarelle. Une 

voix et un style unique émergent lorsque vos propres 
histoires prennent vie sur papier. Aucune expérience 
en écriture ou en dessin n’est requise. Le matériel inclut 
l’encre, l’aquarelle, le fusain, etc.

345 $ + matériel (12 sem.)

La bande dessinée et le roman graphique
Jeu. 19 h à 22 h  Julian Peters
(automne seul. : début 27 sept.)
Le roman graphique applique les dispositifs tradi-
tionnels visuels et narratifs de la bande dessinée aux 
ouvrages mettant en vedette des personnages nuancés 
et des intrigues richement développées. En plus 
d’apprendre de nouvelles compétences en création de 
bandes dessinées, les étudiants seront introduits à des 
considérations précises allant à des projets plus ambi-
tieux et longs termes. Les sujets incluent le développe-
ment de personnages, les arcs narratifs, la création de 
mondes et le développement d’un style visuel person-
nalisé. Aucune expérience en dessin n’est requise. 

345 $ + matériel (12 sem.)

Création de livres de coloriage
Ven. 13 h à 16 h  Kristy Boisvert
(automne : début 12 oct. ; hiver : début 1 févr.)
Les livres de coloriage ont toujours été considérés comme 
un jeu d’enfant, mais les adultes ont commencé dernière-
ment à participer à cette activité créative. Ici, nous allons 
plus loin : vous apprendrez à concevoir et à dessiner votre 
propre livre de coloriage, basé sur des thèmes personnels. 
Le processus implique un remue-méninge de concepts, 
des astuces de dessin, des petits croquis, le tracé des 
contours au stylo et au pinceau et finalement, l’impression 
sur du papier de qualité et lié ou présentée dans un folio. 
Aucune expérience nécessaire.

230 $ + matériel (8 sem.)

Explorations en techniques mixtes
Mar. 19 h à 22 h  Matthew Thomson
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
En ouvrant les frontières entre le dessin et la peinture, 
ce cours explore les possibilités créatives et la grande 
variété de matériaux et de techniques qui sont offertes 
à l’artiste s’intéressant aux techniques mixtes. L’encre, 
les crayons aquarellables, le fusain et les pastels seront 
juxtaposés afin d’aborder les sujets dans un esprit 
ludique. Le cours tire son inspiration à la fois d’artistes 
contemporains et du passé. Quelques modèles inclus. 
Préalable : un cours de dessin.

345 $ + matériel (12 sem.)

N

R

R

R

R

R

N
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Le cercle d’art créatif
Dim. 10 h à 12 h 30  Matthew Thomson
(sessions débutantes : 30 sept. ; 4 nov. ; 24 févr.)
Avez-vous besoin d’activités créatives dans votre vie ? 
Rejoignez le cercle d’art du CAV, une classe informelle, 
chaque semaine, reposant sur un désir commun de dessi-
ner, de peindre et de créer. Il s’agit de s’amuser et d’avoir du 
plaisir en créant une œuvre et vous acquerrez de nouvelles 
techniques tout au long de ce processus. L’enseignant Matt 
Thomson introduira le matériel et les thèmes afin de stimu-
ler vos explorations ludiques des techniques mixtes. Tout 
est fourni : fusain, crayon, encre, pinceaux, médiums colorés 
et papier. Aucune expérience nécessaire. 

150 $ (matériel inclus – sessions de 4 sem.)

Le washi se réunit à l’encre et au pinceau
Merc. 9 h à 12 h  Danielle Shatz
(automne seul. : début 10 oct.)
Ce cours introduit l’emploi du washi (papier japonais de 
fibre naturelle) dans la peinture et le collage, de feuilles 
plus délicates et transparentes à des surfaces plus opa-
ques et texturées. Découvrez comment chaque feuille de 
washi interagit différemment avec des encres Sumi noires 
et colorées, tout en travaillant avec une variété de pin-
ceaux et de techniques. Des collages de papier déchiré et 
découpé ajoutent une superposition et une transparence, 
donnant une palette riche de possibilité de textures. Une 
trousse papier de départ sera fournie. Ouvert à tous. 

245 $ + matériel (8 sem.)

Collage Wabi-Sabi 
Merc. 9 h à 12 h  Danielle Shatz
(hiver seul. : début 30 janv.)
Cette approche intuitive au collage est conçue pour ceux 
qui aiment le washi et l’infinie variété de ces papiers 
japonais faits à la main. Nous travaillerons avec des 
fibres déchirées et tirées et de riches couches de texture, 
de motifs et de couleur inspirées par la technique 
Chigeri-e — une sorte de peinture avec des morceaux de 
papier. L’esthétique japonaise Wabi-sabi nous guidera 
dans cette voie ; l’art de l’imperfection, un sentiment de 
vivre le moment présent et permettant aux matériels de 
communiquer de façon naturelle. Un kit de papier sera 
fourni. Ouvert à tous. 

245 $ + matériel (8 sem.)

Collage : possibilités créatives
Merc. 13 h à 16 h  Stella Pace
(automne : début 10 oct. ; hiver : début 30 janv.)
Le plaisir tactile de manipulation du matériel contribue-
ra à votre flux de travail lorsque vous combinez le maté-
riel intuitivement et vous vous exprimez visuellement. 
Participez à l’élaboration d’images avec un sens de créa-
tivité spontanée tout en considérant comment unifier 
votre travail avec une forte composition, un rythme et un 
contraste. Les matériaux incluent des papiers colorés et 
texturés, des photos, des dessins, des objets trouvés et 
de la peinture. Aucune expérience nécessaire.

295 $ + matériel (10 sem.)

Calligraphie : stylo et pinceau
Sam. 13 h à 16 h  Lorna Mulligan
(automne seul. : début 29 sept.)
Découvrez les lettres élégantes de l’onciale modernisée, 
en utilisant un stylo à bille, un outil de calligraphie connu 
pour sa ligne délicate et sa réactivité. Le travail au pinceau 
et la gestuelle animeront votre travail et créeront un 
contraste visuel dynamique en créant plusieurs pièces 
inspirées par des lignes de texte. Des présentations en 
classe et des exercices pratiques sont combinés à une 
orientation individuelle. Aucune expérience nécessaire.

190 $ + matériel (6 sem.)

Apprentissage du dessin du corps humain
Lun. 19 h à 22 h  Gianni Giuliano
(automne : début 24 sept. ; hiver : début 14 janv.)
Jeu. 9 h à 12 h  Claudia Baltazar
(automne : début 27 sept. ; hiver : début 17 janv.)
Ce cours explore les bases du dessin du corps humain, 
dont les contours, les proportions, les structures et la 
gestuelle du corps. Travaillez à partir de modèles vivants 
chaque semaine pour vous guider tout au long de votre 
cheminement, des instructions et des conseils du profes-
seur. Crayon, fusain, Conté, encre et pastel vous aideront 
à atteindre une ligne, une tonalité et une couleur juste. 
Préalable : un cours de dessin.

395 $ + matériel (12 sem.)

Dessin du corps humain 
intermédiaire et avancé
Merc. 9 h à 12 h  Gianni Giuliano
(automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Ce cours vise le développement d’une voix personnelle 
et unique en dessin du corps humain. En commençant 
par un retour sur les bases, vous aborderez ensuite la 
ligne, la tonalité, le geste et la couleur, contribuant ainsi 
à la réalisation d’un contenu expressif. Modèles nus et 
vêtus. Préalable : deux cours de dessin du modèle.

395 $ + matériel (12 sem.)

Dessin du portrait
Lun. 13 h à 16 h  Gianni Giuliano
(automne : début 24 sept. ; hiver : début 14 janv.)
Ce cours offre une initiation à l’art du portrait pour les 
étudiants possédant certaines techniques de base en 
dessin. Des études du visage et de la tête au crayon, au 
fusain et à l’encre, aident les étudiants à développer 
leur habileté à dessiner de façon réaliste et expressive. 
Modèles vivants. Préalable : un cours de dessin.

395 $ + matériel (12 sem.)

Modèle vivant : studio libre
Ven. 9 h à 12 h  aucun professeur
(automne : début 28 sept. ; hiver : début 18 janv.)
Chaque semaine, un studio est mis à la disposition des 
artistes qui veulent travailler à partir du modèle vivant. 
Une inscription tardive est acceptée selon la disponibilité.

245 $ + matériel (12 sem.)

Aquarelle I
Dim. 10 h à 13 h  Leona Heillig
(10 sem. ; automne : début 30 sept. ; hiver : début 27 janv.)
Lun. 18 h 30 à 21 h 30  Leona Heillig
(12 sem. ; automne : début 24 sept. ; hiver : début 14 janv.)
Merc. 13 h à 16 h  Julie Lequin
(12 sem. ; automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Familiarisez-vous avec vos couleurs, votre papier et 
vos pinceaux dans un cours d’initiation à l’aquarelle. Ce 
cours comprend des techniques de lavis, de glacis, de 
détrempe, de pinceau sec et d’utilisation du blanc du 
papier pour créer de la luminosité. Apprenez les bases 
du mélange des couleurs et de la composition tout en 
développant votre propre style en peinture. Les projets 
hebdomadaires portent sur la nature morte, le paysage, 
l’abstraction et le modèle vivant. Pour débutants.

345 $ + matériel (12 sem.)
295 $ + matériel (10 sem.)

Aquarelle II
Mar. 9 h à 12 h  Lorna Mulligan
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Continuez à affiner vos habiletés et techniques en 
aquarelle tout en travaillant la transparence, la détrempe, 
le frottis, la peinture directe, le dessin au trait et au lavis, et 
autres. À travers des exercices dirigés, les préoccupations 
propres à toutes les techniques de la peinture seront 
abordées, y compris la dynamique des couleurs, le dessin 
et la composition. Ce cours mettra l’accent sur un style 
d’aquarelle expressif. Préalable : deux cours d’aquarelle.

345 $ + matériel (12 sem.)
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Évoluer à l’aquarelle
Merc. 9 h à 12 h  Lorna Mulligan
(automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Des exercices de couleur, de gestes de pinceau et de 
composition renforceront les compétences et dévelop-
peront votre confiance lorsque vous allez plus loin dans 
votre propre œuvre. Des projets personnels courants 
permettront des choix individuels de matière et du 
contenu expressif. Des artistes aquarellistes historiques 
et contemporains seront source d’inspiration. Préalable : 
Aquarelle II ou l’équivalent.

345 $ + matériel (12 sem.)

Aquarelle : Pinceau, pigment et papier
Jeu. 13 h à 16 h  Dominique Gagnon
(automne seul. : début 27 sept.)
Jeu. 18 h 30 à 21 h 30  Dominique Gagnon
(automne seul. : début 27 sept.)
Demandez à quelconque aquarelliste expérimenté et il 
vous révèlera une préférence marquée et une curiosité 
sans borne pour le matériel. Tomber amoureux d’une 
nouvelle couleur, une surface de papier ou l’action 
d’un pinceau en particulier peut entraîner un tout autre 
plaisir dans la peinture ; le matériel s’exprime avec 
autant d’éloquence. Nous explorerons les pigments, les 
pinceaux, la sélection de papier et nous observerons, 
tout en peignant, la manière dont ils contribuent au ca-
ractère et à l’individualité de l’œuvre. Les sujets incluent 
le paysage, la nature, la nature morte et l’abstraction. 
Ensembles papiers échantillons sont disponibles au prix 
coûtant. Préalable : deux cours d’aquarelle II.

345 $ + matériel (12 sem.)

Aquarelle : faune et flore
Jeu. 13 h à 16 h  Andrea Williamson
(hiver seul. ; début 17 janv.)
Jeu. 18 h 30 à 21 h 30  Andrea Williamson
(hiver seul. ; début 17 janv.)
Longtemps associé avec la représentation de fleurs, 
d’animaux, d’oiseaux, et autres, le médium d’aquarelle 
apporte une subtilité, une transparence et une nuance 
de couleur. Nous rendrons ces sujets vivants en recou-
rant aux références de photos et des exemples naturels. 
Une étude détaillée par observation sera complétée par 
des projets plus expressifs et des directives contempo-
raines. Préalable : un cours d’aquarelle. En anglais.

345 $ + matériel (12 sem.)

Aquarelle : Sargent
Sam. 13 h à 16 h   Lorna Mulligan
(automne seul. : début 10 nov.)
Depuis longtemps, les aquarelles de John Singer Sargent 
nous fascinent par le libre mouvement du pinceau de 
l’artiste, par leurs blancs brillants, colorés, et leurs ombres 
riches. En partant d’une analyse de son style d’aquarelliste, 
nous peindrons une courte série en son honneur. Les der-
nières semaines seront consacrées à la création d’œuvres 
originales enrichies par cette incursion dans l’univers 
artistique de Sargent. Préalable : deux cours d’aquarelle.

190 $ + matériel (6 sem.)

Aquarelle : Georgia O’Keeffe
Sam. 13 h à 16 h Lorna Mulligan
(hiver seul. : début 19 janv.)
Inspirés par ce peintre légendaire et sa fascination avec 
la nature, nous explorerons des thèmes de paysage, des 
objets naturels, et des fleurs en floraison. En dévelop-
pant une série d’aquarelles, nous nous inspirerons de 
ses compositions simplifiées, des formes organiques 
puissantes et des rythmes fluides. Des présentations 
visuelles communiquent la beauté épurée et la pureté 
de la couleur, essentielles à son œuvre. Préalable : deux 
cours d’aquarelle.

190 $ + matériel (6 sem.)

Aquarelle : Emily Carr
Sam. 13 h à 16 h   Lorna Mulligan
(hiver seul. : début 2 mars)
Emily Carr sera le point focal de cours intensif, alors que 
nous analyserons le mystère et la lumière dramatique de 
son imagerie de la forêt. Vous vous familiariserez avec 
les rythmes tournoyants et les contre-mouvements de 
ses coups de pinceau et découvrirez des façons de les 
traduire à l’aquarelle. Développez vos propres tableaux, 
en intégrant la riche palette naturelle de vert et de tons 
terreux de Carr. Présentations visuelles incluses. Préa-
lable : deux cours d’aquarelle. 

190 $ + matériel (6 sem.)

La structure dans la technique de
détrempe
Lun. 13 h à 16 h  Elisabeth Galante
(automne seul. : début 24 sept.)
Mar. 18 h 30 à 21 h 30  Elisabeth Galante
(automne seul. : début 25 sept.)
Conçu pour les aquarellistes attirés par le flux expres-
sif de la technique de détrempe, ce cours vous aidera 
à relever ce défi et atteindre un équilibre entre la 
suggestion et la définition, ajouter une structure tout 

en gardant la fluidité. Découvrez les façons de planifier 
et de procéder, en utilisant le dessin au pinceau ou au 
crayon, des réserves, des bords ombragés et définis, 
des espaces négatifs et d’autres dispositifs pour ajou-
ter le contraste et la clarté dans vos œuvres humide sur 
humide. Abstraction, paysages, modèles, sujets de la 
nature, etc. Préalable : deux cours d’aquarelle.

345 $ + matériel (12 sem.)

Aquarelle : accent sur la couleur
Lun. 13 h à 16 h  Elisabeth Galante
(hiver seul. : début 14 janv.)
Mar. 18 h 30 à 21 h 30  Elisabeth Galante
(hiver seul. : début 15 janv.)
Ce cours détaillé portant sur la couleur vous propose 
une série d’explorations pratiques de l’aquarelle, 
incluant des palettes unifiées ou limitées, la couleur 
de la lumière, le noir et blanc interdit, les poids et les 
balances, les transparences délicates, les transitions 
et harmonies, et plus. Créez un portfolio d’œuvres, 
ainsi que des notes et des réponses personnelles pour 
consultation future afin de renforcer votre mémoire in-
tuitive des couleurs. Sujets variés et thèmes personnels. 
Préalable : deux cours d’aquarelle. 

345 $ + matériel (12 sem.)

Imagerie expérimentale et abstraite
Merc. 13 h à 16 h  Elisabeth Galante
(hiver seul. : début 16 janv.)
Les aquarellistes aventureux sont invités à expérimenter 
avec l’imagerie non traditionnelle, se concentrant sur le 
médium et sa nature expressive et distincte. Travaillez 
avec les lavis et la transparence, le sel, le vaporisateur, 
les réserves, le transfert et plus, alliant les éléments 
abstraits et figuratifs de manières imprévues. Créez 
une série d’aquarelles basée sur vos propres thèmes et 
champs d’intérêt. Nous présenterons des diaporamas 
qui exploreront des directions contemporaines en aqua-
relle. Préalable : deux cours d’aquarelle. 

345 $ + matériel (12 sem.)

Portraits à l’aquarelle
Ven. 9 h 30 à 12 h 30  Victoria LeBlanc
(automne seul. ; début 5 oct.)
Nous entamons cette voie dans la portraiture, en tons et 
en couleurs, avec une bonne impression de la structure 
et de la proportion de la tête. Avec cette base, nous nous 
tournons vers des approches plus interprétatives : des 
croquis tout en mouvement, des couches transparentes 
et des lavis. Aussi, nous mettrons un accent particulier 
sur les palettes d’aquarelle, afin d’obtenir des tons chair 
lumineux et de riches jeux d’ombres. Nous travaillerons 
avec le modèle vivant et les photographies. Préalable : 
deux cours d’aquarelle.

295 $ + matériel (10 sem.)
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L’aquarelle et le modèle
Ven. 9 h 30 à 12 h 30  Helena Martin Franco
(hiver seul. ; début 1 févr.)
La fluidité et l’expressivité de l’aquarelle invitent à 
l’interprétation poétique du corps humain. L’étude 
de modèles vivants, la proportion, le volume et le 
mouvement, vous encourage à développer votre propre 
approche à la création et à la représentation du corps. 
Nous travaillerons avec les lavis transparents, la réserve 
de blancs et l’alliance entre l’aquarelle et le dessin au 
crayon. Préalable : deux cours d’aquarelle. 

260 $ + matériel (8 sem.) 

De l’observation à l’abstraction
(aquarelle ou acrylique)
Mar. 13 h à 16 h  Lorna Mulligan
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Ce cours consacré aux médiums à base d’eau explore 
l’étendue des possibilités existant entre la représen-
tation et l’abstraction. Les sujets à l’étude seront : la 
relation entre les couleurs, les éléments formels et struc-
turels ainsi que les différents concepts de l’art abstrait. 
L’observation de formes naturelles constitue un tremplin 
dans le développement de votre propre langage expres-
sif. Préalable : deux cours de peinture.

345 $ + matériel (12 sem.)

Peinture au pinceau chinois pour
débutants 
Jeu. 12 h 30 à 15 h 30  Mei Zhi
(automne : début 11 oct. ; hiver : début 31 janv.)
Découvrez l’esthétique et les techniques propres à cet 
art traditionnel : la manipulation du pinceau de bambou, 
le mélange des couleurs, la composition et la mouture 
de l’encre sur pierre. Ce cours comprendra l’étude en 
peinture des fleurs, des oiseaux et des sujets de la nature 
tout en équilibrant le travail spontané au pinceau à une 
technique plus centrée. Aucune expérience nécessaire. 

295 $ + matériel (10 sem.)

Peinture au pinceau chinois II
Mar. 12 h 30 à 15 h 30  Mei Zhi
(automne : début 9 oct. ; hiver : début 29 janv.)
Ce cours de deuxième niveau va plus loin dans la 
pratique de peinture du paysage chinois et les sujets de 
la nature traditionnels, tels que les oiseaux, les fleurs, les 
poissons, etc. La manipulation traditionnelle du pinceau 
de bambou et l’usage de l’encre et de la couleur sont les 
bases de ce cours inspiré d’exemples et de démons-
trations de l’enseignant. Le développement d’un style 

personnel est aussi mis en valeur à mesure que vous 
avancez. Préalable : deux sessions de peinture chinoise.

295 $ + matériel (10 sem.)

Initiation à la peinture à l’huile
Mar. 19 h à 22 h  Alexis Lavoie
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Jeu. 9 h à 12 h  automne : Robert Wiseman
 hiver : Frédérique Ulman-Gagné
(automne : début 27 sept. ; hiver : début 17 janv.)
Ce cours pour les débutants guide les étudiants à travers 
les premières étapes de la réalisation d’une peinture à 
l’huile. Apprenez à mélanger les couleurs, à créer des 
compositions réussies et à concevoir une peinture du 
début à la fin du processus. Ce cours s’articule autour de 
présentations et d’un enseignement individuel.

345 $ + matériel (12 sem.)

Initiation à la peinture acrylique
Lun. 18 h à 21 h  Tracy Grosvenor
(10 sem. ; automne seul.;  début 1 oct.)
Sam. 13 h à 16 h  Konstantinos Meramveliotakis
(12 sem. ; automne : début 29 sept. ; hiver : 19 janv.)
Ce cours d’initiation offre un enseignement pratique 
pour les débutants. Les techniques et les outils de base 
de l’acrylique y seront abordés dont la sélection de pein-
ture et de pinceaux, ainsi que la préparation du papier et 
de la toile. Une variété de sujets compris, avec un accent 
sur la composition et un usage efficace de la couleur.

345 $ + matériel (12 sem.)
295 $ + matériel (10 sem.)

Peinture abstraite pour débutants
Lun. 19 h à 22 h  Paul Hardy
(automne : début 24 sept. ; hiver : début 14 janv.)
Pour ceux et celles qui ont toujours voulu peindre tout 
en étant intimidés par la nature morte ou le modèle, 
ce cours propose une approche de la peinture abstraite 
pour débutants qui plonge directement dans le mélange 
expressif des couleurs. Le travail au pinceau et la compo-
sition aideront les étudiants à créer leurs propres images. 
Acrylique. Aucun préalable requis, sauf le désir de peindre.

345 $ + matériel (12 sem.)

Peinture acrylique : au-delà des
fondements de la peinture
Lun. 18 h à 21 h  Tracy Grosvenor
(hiver seul. ; début 28 janv.)
Continuez à développer vos habiletés techniques en 
peinture dans une atmosphère stimulante. En travaillant 
à partir de la nature morte, du modèle vivant et d’images 
personnelles, les étudiants vont approfondir leur com-
préhension de la composition, de l’usage des couleurs et 
de l’application de la peinture. Les cours comprennent 
des présentations, conseils et critiques individuelles. 
Préalable : un cours de peinture.

295 $ + matériel (10 sem.)

Peinture à l’huile II
Mar. 9 h à 12 h  Jessica Houston 
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Ce cours de niveau intermédiaire propose une série 
de projets visant à explorer le plein potentiel de la 
peinture à l’huile qui inclut, entre autres, l’utilisation des 
techniques alla prima et de la peinture au couteau, la 
réalisation d’ébauches et les glacis. Développez votre 
propre approche créative en travaillant le portrait, la 
nature morte et la peinture de paysage. Préalable : un 
cours de peinture à l’huile.

345 $ + matériel (12 sem.)

L’essentiel de la peinture de paysage
Mar. 13 h à 16 h  Robert Wiseman
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Jeu. 19 h à 22 h  Robert Wiseman
(automne : début 27 sept. ; hiver : début 17 janv.)
Apprenez à choisir un paysage et à développer un 
plan de composition en partant de croquis et d’études 
de couleurs. Ce cours abordera aussi le traitement de 
la lumière, du ciel, des arbres, de l’eau et de l’unité 
globale de l’espace grâce aux techniques de peinture 
en couleurs. Une imagerie personnelle et un style de 
peinture expressif sont encouragés. Acrylique ou huile. 
Préalables : deux cours de peinture.

345 $ + matériel (12 sem.)

La couleur et la composition en
peinture abstraite
Dim. 10 h à 13 h automne :  Lorna Mulligan
 hiver : Frédérique Ulman-Gagné
(automne : début 30 sept. ; hiver : début 13 janv.)
Merc. 13 h à 16 h  Guylaine Chevarie-Lessard
(automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Ce cours est conçu pour les étudiants voulant explorer de 

nouvelles directions créatives en peinture abstraite. Nous 
travaillerons avec l’énergie et la présence de la couleur, 
la notion du « tirer/pousser » et le développement d’une 
palette personnelle. Des idées de composition et des 
caractéristiques expressives, telles que l’harmonie, la 
tension et le contraste seront aussi étudiés dans les exer-
cices créatifs et des projets de peinture dirigés. Huile ou 
acrylique. Préalable : deux sessions de peinture. 

345 $ + matériel (12 sem.)

Atelier de peinture
Merc. 19 h à 22 h  Corri-Lynn Tetz
(automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Ce cours intermédiaire et avancé est conçu pour les 
étudiants qui désirent aiguiser leurs habiletés tout 
en acquérant davantage de liberté artistique. Trouvez 
votre propre voix à travers un choix de sujet original et 
l’exploration de palettes de couleurs, de styles picturaux 
et de formats de toiles différents. Les présentations 
informelles hebdomadaires comprendront des notions 
d’histoire de l’art et un aperçu des plus récents dévelop-
pements en peinture. Acrylique ou huile. Préalable : deux 
cours de peinture.

345 $ + matériel (12 sem.)
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Peintures petit format
Lun. 13 h à 16 h  Branka Marinkovic
(automne : début 24 sept. ; hiver : début 14 janv.)
Améliorez vos habiletés et gagnez en confiance en tant 
que peintre en complétant une ou plusieurs œuvres de 
petit format par semaine. L’accent est mis sur l’observa-
tion, la peinture directe, le geste du pinceau spontané et 
la structure d’une palette simple. Capturez le sujet avec 
un style pictural, varié en arrivant rapidement au point 
avec une structure et couleur décisive. Les sujets sont 
varié : objets quotidiens, paysage, plantes, modèle, etc. 
Préalable : deux sessions de peinture. 

345 $ + matériel (12 sem.)

Peinture : l’esprit créateur
Mar. 13 h à 16 h  Marie-Claude Bouthillier
(automne : début 9 oct. ; hiver : début 29 janv.)
L’objectif de ce cours est d’accompagner l’étudiant dans 
l’exploration de son univers subjectif afin qu’il puisse 
approfondir un langage pictural, figuratif ou non, qui lui 
soit personnel et intime. Par des exercices dirigés, nous 
explorerons divers aspects techniques et expressifs de 
la peinture en abordant les possibilités de la méta-
phore, de l’appropriation d’images, et de la gestualité 
spontanée. Ce cours s’adresse à l’étudiant intermédiaire 
et avancé qui veut approfondir sa pratique en peinture. 
(Choix des médiums et matériaux)

295 $ + matériel (10 sem.)

Projets personnels : choix de médium
Lun. 9 h 30 à 16 h 30  Michael Merrill
(automne : début 1 oct. ; hiver : début 28 janv.)
Un jour entier en atelier pour les étudiants intermédiaires 
et avancés. Ce cours met l’accent sur le développement 
d’un style et d’un propos personnel avec dans le médium 
de votre choix. Le cours propose un enseignement indi-
viduel ainsi que des discussions sur les préoccupations 
picturales partagées par les étudiants : choix du sujet, 
matériaux de base, usage de la peinture et des couleurs. 
Présentations de vidéos et de diapositives sur l’heure du 
diner. Préalable : deux ans d’études en peinture.

615 $ + matériel (10 sem.)

Références photo en peinture
 Jeu. 9 h à 16 h  Renée Duval
(automne seul : début 11 oct.)
Ce cours d’une journée complète explore une utilisation 
créative de photos comme source d’inspiration initiale 
pour vos compositions et thèmes. Venez étudier com-
ment choisir, corriger et finalement s’écarter de la photo 
avec une liberté artistique, tout en le transposant en 
langage de la peinture. Nous étudierons des questions 

d’originalité lors du travail avec des images trouvées et 
nous découvrirons comment des artistes contemporains 
ont utilisé des photos de différentes façons pour motiver 
leur travail. (Huile, acrylique, ou aquarelle). Préalable : 
deux ans d’études en peinture.

615 $ + matériel (10 sem.)

Le processus du peintre
Jeu. 9 h à 16 h  Renée Duval
(hiver seul. : début 31 janv.)
De quelle façon est-ce que les peintres stimulent-ils 
leurs idées créatives et leur permettent ensuite de 
les développer ? Comment travailler vers une vision 
originale et individuelle ? Nous explorerons une variété 
de stratégies efficaces incluant des études de collage, 
des croquis de peinture et travaillant en séries. Ce cours 
vous aidera à devenir plus autonomes, pour ce qui est 
de trouver votre voie et créer un ensemble d’œuvres. 
Préalable : deux ans d’études en peinture.

615 $ + matériel (10 sem.)

La photographie numérique I
Merc. 19 h à 22 h  Francis Macchiagodena
(automne : début 10 oct. ; hiver : début : 30 janv.)
Ven. 9 h à 12 h  Matt Ayotte
(automne : début 12 oct. ; hiver : début 1 févr.)
Ce cours de niveau débutant propose d’envisager la 
photographie en tant que pratique artistique et vous 
procure les outils nécessaires à la création d’images plus 
intéressantes et plus personnelles. Les techniques de 
base (l’exposition, la mise au point, l’éclairage) et la com-
préhension de votre appareil numérique vous seront 
enseignés en tenant parallèlement compte de la facette 
plus expressive du médium photographique. Le cours 
est composé de projets créatifs et d’une introduction à 
l’histoire et à la pratique contemporaine de la photogra-
phie artistique. L’enseignement et le matériel seront en 
anglais, les discussions en classe seront bilingues.

295 $ + matériel (10 sem.)

estampe
L’estampe a une longue histoire en tant que médium indispensable dans le développement artistique, elle est à la base 
de toute éducation complète en art. Notre programme aborde les méthodes telles que la gravure en relief, avec linoléum 
ou bois, plusieurs méthodes d’impression en creux en plus de permettre l’exploration des techniques de Chine collé et de 
monotype. Ces approches sauront enrichir la fabrication d’images créatives. Pour les débutants et les artistes plus expéri-
mentés. Les encres Akua, des encres non toxiques et sans solvants, sont utilisées pour les cours et les ateliers.

Explorations de monotype
Jeu. 19 h à 22 h  Matthew Thomson
(8 sem. ; automne : début 11 oct. ; hiver : début 31 janv.
Ven. 9 h 30 à 13 h 30  Anna McIntyre
(6 sem. ; automne : début 5 oct. ; hiver : début 1 févr.)
Le monotype est un technique d’impression qui combine 
des aspects de la peinture et le caractère spécial de l’image 
imprimée, permettant à l’artiste d’expérimenter librement 
la couleur, la composition, et les marques de pinceaux, 
tout en développant une série d’œuvres en évolution. Des 
encres à base d’eau seront utilisées, offrant une grande 
flexibilité d’application. Aucun solvant, studio non toxique. 

270 $ + 50 $ matériel 

Joe Lima : Gravure sur bois
Sam. 8 sept., 9 h 30 à 16 h
Cet atelier accompagnant l’exposition de Joe Lima à la 
Galerie McClure explore les étapes de la gravure sur 
bois. Il présentera l’utilisation de la presse à imprimer, 

la technique japonaise de l’impression manuelle et le 
processus de la gravure sur bois multicolore. Les parti-
cipants travailleront avec des blocs de bois antérieure-
ment sculptés et vont participer au processus d’impres-
sion. Joe guidera les étudiants à travers son exposition, 
l’utilisant comme source d’inspiration pour l’atelier. Tous 
les matériels fournis. 

115 $ + 40 $ matériel

Impressions de papier découpé
Ven. 16 nov. , 10 h à 16 h  Anna McIntyre
Explorez une forme spontanée de gravure en utilisant 
des formes de papier découpé, des matériaux texturés 
et des pochoirs. Des formes découpées en carton sont 
marquées à l’encre et passées sous presse ce qui se 
traduit par des images graphiques. On s’inspirera de 
diverses sources tels que les œuvres ludiques de papier 
coupé de Matisse, les estampes inuites et l’art de rue 
contemporain. Aucun préalable.

110 $ + 20 $ matériel

N

N

N

R

R

R

Photo : Stephanie ReynoldsPhoto : Stephanie Reynolds

N



24 25

Un programme conçu pour les étudiants intermédiaires 
et avancés qui veulent travailler de façon autonome 
dans un environnement qui leur apportera du soutien 
grâce aux conseils et à la supervision d’un artiste pro-
fessionnel. Le programme offre des études dirigées qui 
vont au-delà du curriculum habituel.

Notre programme d’Études dirigées simplifiera votre 
méthode de travail de manière intensive en incitant 
à la discipline et en encourageant une connaissance 
élargie de la pratique artistique contemporaine et de 
ses préoccupations. Travailler seul dans un contexte 
non compétitif permet une concentration accrue et 
des échanges constructifs ; une opportunité unique de 
développement artistique.

Le programme d’Études dirigées 
s’adresse aux étudiants qui veulent :
• Poursuivre des objectifs artistiques personnels ;

• Développer un portfolio pour des études avancées ;

• Créer un ensemble d’œuvres pour une exposition ;

• Explorer de nouvelles avenues.

Conseillers :
Au sein de ce programme, tous nos professeurs sont des 
artistes expérimentés doublés d’enseignants impliqués 
activement dans leur pratique artistique.

Inscriptions :
Le programme peut être suivi de manière indépendante 
ou de concert avec d’autres cours. Le choix d’un artiste 
professionnel approprié sera discuté au moment de 
l’inscription. Les étudiants pourront, à ce moment, de-
mander l’assistance d’un professeur en particulier.

Le programme comprend :
Critiques individuelles : les étudiants rencontreront 
un artiste professionnel quatre fois par session (1,5 hrs 
chaque rencontre). Chaque rencontre impliquera une dis-
cussion sur les objectifs, la critique de l’œuvre, de même 
que des suggestions d’études, de cours ou de lectures.

Séminaires de groupe : tous les étudiants des Études 
dirigées rencontreront un artiste professionnel pour 
faire une analyse, en groupe, de leurs travaux. Ces 
rencontres permettront de partager et d’échanger des 
idées et elles encourageront l’étudiant à développer un 
langage critique qui lui permettra d’acquérir une meil-
leure compréhension de sa propre pratique artistique. 
Suggestions de lectures, visites de galeries et d’atelier. 
Le programme doit être completé dans une session.

410 $ par session (automne ou hiver)
Des sessions de critiques individuelles : 135 $ pour 
1,5 heures

Modeler la tête à l’argile
Merc. et jeu.  9 h 30 à 15 h 30 ; 12 et 13 sept.
Helga Schleeh
Voir la description à sur la page 31.

205 $ + 40 $ matériel

Le portrait au fusain vigne
Sam. 27 oct.  13 h à 17 h et dim. 28 oct. de 10 h à 16 h 
Elaine Despins
Le charbon de bois naturel, le médium de dessin le 
plus humble, contribue à la force et à la subtilité de 
votre travail du portrait. Explorez les contrastes de tons 
extraordinaires et les noirs veloutés et découvrez à quel 
point ces derniers peuvent être utilisés comme schéma 
pour la tête. Nous nous consacrerons aux transitions 
de lumière et d’ombre (chiaroscuro), de volume, de 
proportions et d’expression individuelle. Ce cours inclut 
des diaporamas et modèles vivants. Préalable : un cours 
de dessin du corps humain ou du portrait.

195 $ + matériel

ateliersétudes dirigées
L E  F R A M E  S H O P P EFE N C A D R E M E N T

- Dessins
- Peintures à      
   l’aquarelle
- Peintures à l’huile
- Impressions
- Gravures
- Fusains
- Peintures pastels
- Collages

et plus encore ...

PRIX RÉDUITS POUR 
LES ARTISTES !

Tarifs spéciaux pour les 
expositions

318A Victoria, Westmount
514-369-2633

info@leframeshoppe.com

.

www.leframeshoppe.com

Palettes de couleurs : Fauvisme
Sam. 10 nov. 13 h à 17 h ; et dim. 11 nov. de 10 h à 16 
Anne Ashton
Envisagez un excès de couleurs vives, le trait sauvage 
du pinceau et de larges zones saturées de couleurs pour 
renouveler et rafraîchir votre pratique de peinture. La 
palette fauve peut être choisie pour exprimer l’intensité 
d’une émotion, d’un caractère ou pour conférer un sens 
particulier à un lieu. Après une brève présentation des 
peintres et des techniques du Fauvisme, un temps de 
studio sera alloué à l’expérimentation dans votre propre 
imagerie. Pour les peintres utilisant tout médium. Préa-
lable : deux cours de peinture.

$170 + matériel 

Atelier intensif en dessin
Ven. 16 nov., 13 h à 16 h  Konstantinos Meramveliotakis
Si vous avez toujours voulu dessiner et vous vous deman-
dez si vous pouvez apprendre, ce bref cours inspirera la 
confiance. Vous serez introduits au dessin par l’observa-
tion, avec crayon et fusain de vigne, et suivant les conseils 
de l’instructeur, apprendrez l’utilisation de la ligne et 
l’ombrage afin de créer une définition, une lumière et de 
l’ombre. Surprenez-vous et venez découvrir le dessin !

60 $ (matériel inclus)

N

N
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Nous invitions les spécialistes dans les domaines reliés 
à l’art et les entreprises locales à partager leur expertise 
dans un contexte éducatif. Nous espérons que ces pré-
sentations seront utiles pour les étudiants du Centre des 
arts visuels et notre communauté. L’espace est limité, 
SVP confirmer votre présence par courriel ou téléphone.

séminaires techniques

Encadrement fabuleux et économe
Sam. 20 oct., 13 h à 14 h 30
Conseils et trucs pour de super résultats sur un budget 
d’artiste ! Cette conférence technique divertissante 
et instructive donnée par Matt Wetmore de Le Frame 
Shoppe dévoile les principes fondamentaux de la 
conception d’un bel encadrement et répond à l’éternelle 
question de l’artiste « pourquoi l’encadrement est-il si 
cher ? » Venez découvrir comment des matériaux plus 
modestes peuvent mener à de brillants résultats. Les 
participants recevront un coupon rabais de 20 % pour 
l’encadrement. Entrée libre, réserver à l’avance.

Tout sur les papiers d’artistes
Sam. 3 nov., 13 h à 15 h
Joignez-nous pour cette présentation informative avec le 
propriétaire de la Galerie d’Art Pointe-Claire et Avenue des 
arts, Pierre Le Gourriérec. Pierre couvrira plusieurs sujets 
tels que distinguer les différents papiers pour l’aquarelle, 
le dessin, la gravure et les techniques mixtes, lesquels sont 
de meilleures qualités et les meilleurs selon un budget 
fixé. Vous aurez l’occasion de tester différents exemples 
sur place et trouver de nouvelles options pour votre travail. 
Échantillons gratuits et entrée libre, réserver à l’avance.

Peintures à l’huile solubles à l’eau
Sam. 30 mars, 13 h à 15 h
Les peintures à l’huile solubles à l’eau sont conçues pour 
être utilisées entièrement sans solvants, mais gardent 
néanmoins la riche consistance des peintures à l’huile 
courantes. Le nettoyage est facile avec de l’eau. Si vous 
êtes curieux d’en apprendre davantage sur ces mer-
veilleuses peintures, rejoignez Pierre Le Gourriérec de 
l’Avenue des arts et de la Galerie d’Art Pointe-Claire pour 
une présentation, une conférence et une opportunité de 
les essayer vous-mêmes. Entrée libre, réserver à l’avance.

Dessin du corps humain grand format

Dim. 18 nov., 10 h à 16 h  Helga Schleeh
Des dessins grand format permettent à l’artiste de se sentir 
plus impliqué physiquement dans le processus de dessiner, 
comme des formes et des rythmes généreux remplissent le 
papier. De longues poses offrent du temps pour expéri-
menter avec la couleur et les techniques mixtes. L’accent 
est mis sur l’impact, l’expressivité et l’individualité du tra-
vail de chaque participant. Du papier surdimensionné sera 
utilisé. Journée complète avec modèle vivant. Préalable : 
une certaine expérience en dessin du modèle.

120 $ + matériel

Cartes des fêtes artisanales
Dim. 25 nov., 10 h à 16 h  Kristy Boisvert
Venez apprendre comment créer des cartes uniques faites 
à la main pour vos amis et votre famille. Kristy Boisvert 
partagera sa propre approche créative de techniques 
mixtes à la fabrication de cartes, incluant le transfert 
d’encre, le lettrage à la main, le collage et le dessin, tout 
en ajoutant vos propres références, humour ou sentiment 
pour un souhait réellement personnalisé. Un kit de maté-
riel artistique, du papier et des enveloppes seront inclus 
dans le coût de l’atelier. Tout matériel inclus.

90 $ + 30 $ matériel

Argile vivante : modelage
du corps humain
Lun., mar., merc., 13 h à 16 h ; du 7 au 9 janv.
Helena Martin Franco
Voir la description à la page 31.

150 $ + 40 $ matériel

Orientations personnelles en peinture
Lun. au ven. 9 h 30 à 16 h 30 ; du 7 au 11 janv. 
Victoria LeBlanc
Comment faisons-nous poursuivre quelque chose qui nous 
inspire — une idée, une image, une émotion — qui nous 
implique passionnément et nous dirige vers un ensemble 
d’œuvres important ? Cet atelier de peinture intensif est 
conçu pour des artistes désireux de poursuivre avec un tra-
vail en cours ou de s’attaquer à un nouveau projet. L’accent 
est mis sur le soutien technique et créatif, une discussion 
continue et une critique de groupe. Les œuvres peuvent 
être laissées dans l’atelier pendant la semaine. Préalable : 
un minimum de deux sessions de peinture.

400 $ + matériel

Atelier intensif à la peinture acrylique
Dim. 3 févr., 10 h à 17 h  Tracy Grosvenor
Vous rêvez de peindre depuis longtemps, mais le temps 
vous manque pour étudier le médium en profondeur ? 
Ce cours intensif est pour vous ! Vous y serez guidés à 
travers les étapes principales de la conception d’une 
œuvre, dont le mélange des couleurs, le maniement 
du pinceau et la création de vos propres compositions. 
Vous en sortirez avec une toile achevée et une meilleure 
compréhension du processus de la création picturale. 
Entamez votre pratique artistique sans plus attendre ! 
Aucune expérience nécessaire.

110 $ + 30 $ (tout le matériel inclus)

Assemblage 3D
Dim. 10 févr., 10 h à 17 h  Matthew Thomson
Si vous êtes intéressés par la construction d’une œuvre 
tridimensionnelle avec différents matériaux, cette intro-
duction à l’assemblage est pour vous. Explorez avec un es-
prit expérimental, tout en apprenant des techniques d’as-
semblage de papier, de bois et des objets trouvés dans 
des créations imaginatives et personnelles. On s’inspirera 
d’inventeurs tels que Joseph Cornell, Louise Nevelson et 
Kurt Schwitters. Aucune expérience nécessaire.

$110 + matériel

Atelier intensif à l’aquarelle
Dim. 17 févr., 14 h à 17 h  Lorna Mulligan
Cet atelier est conçu pour aiguiser votre intérêt pour la 
peinture à l’aquarelle et il comprend un ensemble de 
matériel minimaliste que vous pourrez rapporter à la 
maison. Vous serez guidé à travers un enseignement 
de la peinture à l’aquarelle accessible, du début jusqu’à 
la fin, tout en apprenant les bases du maniement du 
pinceau et de la technique de lavis. Pour débutants.

75 $ (matériel compris)

Valeurs tonales pour peintres 
Sam. 9 mars, 13 h à 17 h ; Dim. 10 mars, 10 h à 16 h 
Anne Ashton
Une gamme bien définie de valeurs tonales sombres, 
moyennes et claires constitue une fondation solide pour 
tous les styles de peinture ; pourtant, plusieurs peintres ont 
de la difficulté à discerner les valeurs tonales lorsqu’ils tra-
vaillent avec la couleur. Samedi, plusieurs exercices simples 
vous aideront à mieux percevoir et à faire bon usage des 
valeurs tonales dans la couleur. Dimanche, vous aurez l’op-
portunité de transposer ces nouvelles connaissances dans 
votre travail. Pour peintres utilisant tout médium. Préalable : 
deux cours de peinture.

$170 + matériel
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Un des seuls endroits à Montréal pour étudier la joaillerie en dehors d’un programme de diplôme qui offre un enseigne-
ment en confection de bijoux, techniques de formage et de la cire, en utilisant l’argent sterling et autre matériau. Un design 
original et la créativité sont aussi soulignés. 

Les bases de la joaillerie
Lun. 19 h à 22 h  Magali Thibault Gobeil
(automne : début 24 sept. ; hiver : début 14 janv.)
Mar. 9 h à 12 h  Mélie Vézina-Méthé
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Merc. 19 h à 22 h  Cynthia Hawkes
(automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Jeu. 13 h à 16 h  Marie-Josée Pelletier
(automne : début 27 sept. ; hiver : début 17 janv.)
Jeu. 19 h à 22 h  Marie-Josée Pelletier 
(automne : début 27 sept. ; hiver : début 17 janv.)
Sam. 13 h à 16 h  Cynthia Hawkes
(automne : début 29 sept. ; hiver : début 19 janv.)
Cette introduction aux bases de la transformation du mé-
tal ainsi qu’à la technique à la cire perdue vous permettra 
d’améliorer vos habiletés à travers le temps. Tout au long 
de la session, vous apprendrez à scier, à limer, à former 
et à souder afin de produire plusieurs pièces en argent 
sterling. Réalisez un jonc, une chaîne, des boucles d’oreille 
ou un pendentif ; les étudiants ayant déjà complété une 
session de joaillerie pourront effectuer du sertissage ou 
encore entamer des projets à la cire perdue. Aucune expé-
rience n’est requise. Les matériaux pourront être achetés 
auprès du professeur (les outils seront fournis). De deux 
à trois projets pourront être complétés pendant la session.

395 $ + matériel (12 sem.)

Design et techniques en joaillerie
Mar. 13 h à 16 h Mélie Vézina-Méthé
Mar. 19 h à 22 h Magali Thibault Gobeil 
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Poursuivez votre formation en joaillerie en explorant 
les techniques de transformation du métal de niveaux 
intermédiaire et avancé, tout en développant un sens 
personnel du design. En fonction du niveau de maîtrise 

technique et de l’expérience de l’étudiant, des projets de 
complexité diverse pourront être réalisés. Ce cours inclut 
des démonstrations techniques, des exercices créatifs ainsi 
que l’accompagnement individuel à chacune des étapes de 
création. Préalable : deux cours de base en joaillerie.

395 $ + matériel (12 sem.)

Joaillerie : résines colorées
Lun. 13 h à 17 h  Magali Thibault Gobeil 
(hiver seul. : début 24 févr.)
L’incorporation de résine dans vos pièces de joaillerie 
ajoute des couleurs vives, une transparence et des formes 
intéressantes. Apprenez à mélanger les couleurs, à créer un 
moule, à couler la résine et à incorporer la forme résultante 
directement dans vos bagues en or et en argent, penden-
tifs et boucles d’oreilles. Vous apprendrez aussi plusieurs 
techniques, incluant le sciage, le perçage, et limer et finir le 
plastique. Préalable : deux cours de joaillerie.

200 $ + 30 $ matériel (4 sem.)

Studio libre en joaillerie
Dim. 2 déc. ; 9 déc., 11 h à 16 h (automne)
Dim. 24 mars ; 31 mars, 11 h à 16 h (hiver)
Pour les étudiants inscrits dans le programme de joaillerie, 
des heures supplémentaires sont offertes les dimanches, 
à la fin de la session. Date limite pour les inscriptions : une 
semaine avant le studio libre selon la disponibilité.

25 $ par session

Directeur du programme : Olaf de Winter

Il y a plus de 70 ans, la céramique fut à l’origine de la création du Centre où, aujourd’hui encore, elle demeure une 
tradition florissante. Notre département de céramique offre aux étudiants une expérience d’apprentissage unique dans 
un studio de grande dimension équipé de quatorze tours de potiers, de cinq fours électriques, d’un laboratoire pour 
fabriquer les glaçures et de techniciens d’expérience. Les professeurs y préconisent l’acquisition de techniques fonda-
mentales telles que la maîtrise du tour et l’utilisation des glaçures, incitant ainsi les étudiants à explorer les frontières en 
constante expansion de la céramique contemporaine.
Les frais des matériaux relatifs aux cours de ce département comprennent : jusqu’à une boïte d’argile, les engobes, les 
glaçures et la cuisson des pièces, ainsi que l’utilisation libre du studio pour vous exercer entre les cours. Les étudiants 
doivent avoir leurs propres outils.

La poterie et le tour 
Mar. 19 h à 22 h  Audrey Killoran 
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Merc. 9 h 30 à 12 h 30  Olaf de Winter
(automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Jeu. 19 h à 22 h  Colleen Dwyer-Meloche
(automne : début 27 sept. ; hiver : début 17 janv.)
Apprenez les techniques fondamentales du tournage 
afin de fabriquer des formes fonctionnelles ou sculp-
turales telles que des bols, des tasses, des théières et 
des pièces décoratives. Ce cours aborde le traitement 
des surfaces ainsi que les techniques décoratives. Il 
comprend aussi des présentations, un enseignement 
théorique et des critiques constructives. Pour tous les 
niveaux ; bienvenue aux débutants.

345 $ + 70 $ matériel (12 sem.)

Façonnage pour tous
Lun. 9 h 30 à 12 h 30  Eva Lapka
(automne : début 24 sept. ; hiver : début 14 janv.)
Lun. 19 h à 22 h  Anders Bayly
(automne : début 24 sept. ; hiver : début 14 janv.)
Sam. 9 h 30 à 12 h 30  Aline Bertin
(automne : début 29 sept. ; hiver : début 19 janv.)
Explorez les possibilités créatives du façonnage à la 
main avec l’argile. Les techniques de pot pincé, de co-
lombin, de galetage et d’évidage seront enseignées dans 
ce cours qui s’adresse à tous : aux débutants qui seront 
initiés aux techniques de base, comme aux étudiants 
plus avancés. Ils seront encouragés à réaliser des œuvres 
personnelles de nature fonctionnelle ou sculpturale, et 
apprendront à employer les engobes, les glaçures et les 
pigments de façon décorative ou picturale.

345 $ + 70 $ matériel (12 sem.)

Le tournage avancé
Mar. 9 h 30 à 12 h 30  Audrey Killoran
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Améliorez vos techniques de base en tournage et réa-
lisez des formes plus complexes en modifiant, coupant 
et joignant des éléments faits à la main à vos pièces. 
Les techniques de travail liées à l’argile non cuite telles 
que les diverses méthodes d’application d’engobes, 
de teintures et de textures, ainsi que les techniques de 
superposition et de réserve avec les glaçures, serviront à 

Nouveau coursN
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la finition des surfaces. L’accent sera mis sur le dévelop-
pement d’une approche personnelle de la surface et de 
la forme. Préalable : deux cours de tournage.

345 $ + 70 $ matériel (12 sem.)

Céramique et créativité
Mer. 19 h à 22 h  Jamie Wilson Goodyear
(automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont déjà une 
bonne maîtrise des notions de base en tournage ou en 
façonnage, et qui désirent être accompagnés dans une 
réflexion sur le processus de création en céramique. 
Les étudiants seront guidés dans la production de 
pièces utilitaires ou sculpturales sur le pan technique. 
Subséquemment, nous interrogerons la place de la 
création des objets en céramique à travers l’histoire, le 
design et les arts en général. L’objectif de ce cours est de 
permettre aux étudiants de situer leur travail dans une 
perspective de créativité en céramique. Préalable : un 
cours de tournage ou de façonnage.

345 $ + 70 $ matériel (12 sem.)

Inspirations céramiques
Jeu. 13 h à 16 h  Olaf de Winter
(automne : début 27 sept. ; hiver : début 17 janv.)
Apprenez des techniques céramiques avancées en 
explorant des œuvres inspirantes de céramistes ou des 
thèmes de l’art céramique. Chaque session, un thème 
ou courte liste de céramistes sera choisi pour servir de 
source d’inspiration. En explorant les œuvres majeures 
de céramistes importants, les étudiants apprendront des 
techniques, tout en découvrant les particularités et l’es-
thétique de ces figures influentes. Préalable : un cours de 
tournage ou de façonnage.

345 $ + 70 $ matériel (12 sem.)

et l’utilisation sûre des fours seront au centre de cet atelier. 
Inscrivez-vous tôt, puisque les places sont limitées.

50 $

Modeler la tête à l’argile
Merc. et jeu. de 9 h 30 à 15 h 30 ; 12 et 13 sept.
Helga Schleeh
Pour ceux intéressés par la représentation de la tête, 
cette expérience pratique avec l’argile offre une chance 
de traduire le sujet dans une forme tridimensionnelle 
et tactile. Nous travaillerons à grandeur réelle ou plus 
grande, en modelant à l’argile par l’observation directe 
d’un modèle vivant. Suivant des instructions par étapes, 
vous pouvez développer une représentation réaliste ou 
une création plus personnelle et expressive.

205 $ + 40 $ matériel

Argile vivante : modelage du corps
humain
Lun., mar., merc., 13 h à 16 h ; du 7 au 9 janv.
Helena Martin Franco
Cet atelier intensif vous introduit au modelage du corps 
humain à l’argile, par l’observation du modèle vivant. 
Ce cours vous offre la possibilité de développer une 
expression personnelle, en se familiarisant avec les pro-
portions, le volume et les mouvements du corps. Cette 
approche vous amènera à la découverte des propriétés 
de l’argile, au plaisir de voir, de toucher la matière et de 
donner forme à la terre avec vos mains.

150 $ + 40 $ matériel

studio libre
en céramique

Lun. 13 h à 16 h
Mar. 13 h à 16 h
Merc. 13 h à 16 h
Jeu. 10 h 30 à 12 h 30
Ven. 13 h à 21 h 
Sam. 13 h à 16 h
Dim. 10 h à 13 h 

N.B. : Le studio libre est ouvert aux étudiants qui veulent 
poursuivre leurs projets. Le coût d’utilisation est compris 
dans les frais de cours. L’horaire peut changer sans 
préavis. Veuillez noter que le dernier studio libre de 
l’automne aura lieu le 17 décembre ; le dernier de l’hiver 
aura lieu le 6 avril.

Initiation au moulage
Ven. 9 h 30 à 12 h 30  Olaf de Winter
(automne seul. : début 5 oct.)
Travailler avec des moules peut être amusant et inspirant, 
mais souvent on est intimidé par la précision et la rigueur 
nécessaire pour produire ces outils. Apprenez comment 
on peut facilement faire et utiliser des moules pour 
former l’argile. Des moules pour décoration jusqu’aux 
moules de coulage, du biscuit au plâtre, ces outils peuvent 
permettre de créer des formes et utiliser des techniques 
décoratives qui peuvent vous amener au-delà des formes 
de façonnage et de tour. Pour tous les niveaux.

190 $ + 40 $ matériel (6 sem.)

Initiation au développement de glaçures
Ven. 9 h 30 à 12 h 30  Olaf de Winter
(hiver seul. : début 1 févr.)
Le développement de votre propre glaçure est souvent 
considéré comme l’étape finale de la définition d’un style 
personnel, cependant il est entouré de mystères et de 
mythes. Apprenez une approche simple et pratique pour 
le développement d’une glaçure qui sera bien la votre, et 
l’aptitude de la changer quand vous voudrez. Préalable : 
deux cours de céramique.

190 $ + 40 $ matériel (6 sem.)

Atelier d’enfournement
Ven. 15 mars, 9 h 30 à 12 h 30  Olaf de Winter
Durant cet atelier, l’étudiant apprendra les techniques 
d’enfournement, de cuisson et de décharge de four pour 
la cuisson biscuit ainsi que la cuisson à maturité. Nous cou-
vrirons aussi les principes de bases de l’entretien des fours 
et des piliers et étagères. La démystification du processus 

N

N



32 33

jeunesse / ados
Directrice du programme : Tracy Grosvenor

Le CAV propose un apprentissage pratique et excitant de l’art, tout en initiant les enfants au plaisir du processus créatif. 
Les bases du dessin, de la peinture, de la sculpture et de la gravure y sont enseignés à travers l’exploration d’une grande 
variété de techniques et de matériaux artistiques. En travaillant avec nos professeurs d’art, les élèves créent des œuvres 
originales qui donnent forme à leurs idées et leur permettent d’exprimer leurs sentiments à propos d’eux-mêmes et du 
monde qui les entoure. De nouveaux projets sont présentés chaque session. La satisfaction personnelle qu’ils retirent 
de l’expression artistique renforce leur estime personnelle, forme leur esprit critique et les aide à établir un rapport 
positif et durable avec le monde des arts. 

dépART — Atelier parent / enfant 
(3 à 5 ans)
Dim. 10 h 00 à 12 h 00  Lauren Kleiderman
(automne : 23 sept., 21 oct., 11 nov., 9 déc. ; 
hiver : 13 janv., 10 févr., 10 mars, 7 avr.) 
Découvrez un espace où travailler ensemble en famille de 
façon créative. Cet atelier mensuel offre des idées de projet 
amusantes et dynamiques, introduisant des techniques 
d’une variété de médiums comme l’argile, le dessin, la gra-
vure et la peinture. Nous nous plongerons dans le jeu créa-
tif en explorant et en créant de l’imagination. Inspirez-vous 
de cet environnement propice au travail d’équipe. 

60 $ (matériel inclus) (par personne pour quatre 
ateliers)

Le petit atelier (4 à 5 ans)
Merc. 16 h 30 à 18 h  Naïké Rouland
(automne : début 26 sept. ; hiver : 16 janv.)
Sam. 10 h à 12 h  Sheena Ben David
(automne : début 29 sept. ; hiver : 19 janv.)
Dans ce cours dynamique, la fantaisie, l’expérimentation, 
le plaisir et la joie de la créativité se rencontrent, tandis 

que les élèves sont initiés à une variété de techniques 
telles que l’argile, la peinture, le collage, le dessin et les 
techniques mixtes. Il s’agit d’un cours qui aide à stimuler 
la curiosité et l’imagination, où les enfants sont encou-
ragés à s’exprimer tout en apprenant des techniques 
artistiques de base en deux et trois dimensions.

250 $ + 30 $ matériel (12 sem.)

Aventure artistique (6 à 8 ans)
Dim. 13 h 30 à 15 h 30  automne : Jihane Mossalim
 hiver : Lauren Kleiderman
(automne : début 23 sept. ; hiver : 13 janv.)
Sam. 10 h à 12 h  Lea Mclean
(automne : début 29 sept. ; hiver : 19 janv.)
Un esprit d’aventure, d’exploration et d’expérimentation 
guide ce cours où les élèves apprennent plusieurs tech-
niques fondamentales à l’aide de différents matériaux qui 
permettent de créer à la fois des projets d’art bi et tridimen-
sionnel. L’argile, le plâtre, la peinture acrylique, la gravure, 
l’aquarelle, l’encre et le fusain ne sont que quelques-uns 
des différents matériaux avec lesquels les jeunes auront la 
chance d’expérimenter. Ils seront encouragés à dévelop-
per leur imagination et leur créativité tout en gagnant 
confiance en eux à travers l’expression personnelle.

250 $ + 30 $ matériel (12 sem.)

Évoluer par la créativité (6 à 8 ans)
Sam. 13 h 30 à 15 h 00  Talia Carin
(automne : début 29 sept. ; hiver : 26 janv.)
Ce cours d’art composé d’un petit nombre d’étudiants, 
enseigné par un thérapeute d’art, est conçue pour les 
enfants à rendement élevé atteints de TSA ou une légère 
anxiété, leurs frères et sœurs, amis, ou n’importe quel 
enfant voulant avoir l’expérience d’un environnement 
d’inclusion, de compréhension, d’exploration et de 
plaisir. Nous explorerons les matériels et les techniques 
telles que l’argile, le dessin, la gravure et la peinture, en 
mettant l’accent sur le jeu et les découvertes créatives. Il 
y aura des options pour les enfants ayant des réponses 
sensorielles spécifiques, des instructions visuelles, plus 
de temps prévu pour des transitions. Les installations et 
le cours ne peuvent accommoder les enfants à mobilité 
réduite, ayant des besoins spéciaux plus prononcés, 
qui démontrent un comportement agressif ou qui ne 
sont pas encore propres. Pour participer, les étudiants 
ont besoin d’avoir des aptitudes verbales minimales à 
modérées. 

225 $ + 30 $ matériel (10 sem.)

Moi, ma famille et mes racines
(6 à 8 ans)
Dim. 10 h 30 à 12 h 30  Lucine Serhan
(automne seul. : début 30 sept.)
Quelles sont vos racines culturelles ? Quelles histoires 
pouvez-vous raconter à propos de votre culture ? En uti-
lisant un processus inspiré du théâtre (chanson, danse et 
narration orale), les étudiants exploreront leurs identités 
culturelles afin de développer un sentiment du soi dans 
un environnement inclusif. Les activités artistiques les 
relieront avec les membres de leur famille et d’autres 
membres de la communauté partageant des aspects de 
leur patrimoine culturel. Les étudiants pourront exprimer 
des éléments de leurs identités culturelles par les acti-
vités de dessin et de peinture, débouchant à la création 
de costumes et un spectacle. Durant la finale festive, les 
étudiants joueront pour leur famille et leurs amis !

185 $ + 20 $ matériel (8 sem.)

Atelier de dessin contemporain 
(9 à 12 ans)
Mar. 16 h 30 à 18 h 30  Kristy Boisvert
(automne : début 25 sept. ; hiver : début 15 janv.)
Ce cours permettra le développement de compétences 
ainsi que l’apprentissage d’un ensemble de techniques 
de dessin à travers l’utilisation d’approches artistiques 
contemporaines et populaires. Les étudiants se familia-
riseront avec les notions de ligne, d’ombrage, de forme, 
de perspective et de composition. En travaillant à partir 
de leur imagination ou à l’aide de natures mortes, les 
étudiants seront encouragés à explorer leur créativité et 
leurs styles personnels. Ils expérimenteront une variété 
de médias, notamment l’encre, le crayon, le fusain, la 
gouache et l’aquarelle sur différentes surfaces de dessin.

250 $ + 30 $ matériel (12 sem.)

Dessin, peinture et sculpture 
(9 à 12 ans)
Dim. 10 h 30 à 12 h 30  Helen Stambelos
(automne : début 23 sept. ; hiver : 13 janv.)
Sam. 10 h à 12 h  Elisabeth Harvey
(automne : début 29 sept. ; hiver : 19 janv.)
Ce cours permet aux élèves de consolider leurs habilités 
en production artistique, d’aiguiser leurs capacités 
d’observation et d’expérimenter avec de nouvelles 
techniques. Ils travailleront avec des matériaux bi et 
tridimensionnels tels que l’argile, le plâtre, la peinture 
acrylique, la gravure, l’aquarelle, l’encre, le pastel et le 
fusain et seront encouragés à développer leur imagina-
tion, leur créativité et leur propre style d’expression.

250 $ + 35 $ matériel (12 sem.)

Relâche scolaire 
Ateliers quotidiens
Âges : 6 à 12 ans
Jeu et ven. 9 h à 12 h, du 3 et 4 janv.
Lun. au ven. 9 h à 12 h, du 4 au 8 mars
Venez vous réchauffer au Centre des arts visuels pen-
dant votre relâche d’hiver et vous aurez la chance d’y 
apprendre de nouvelles façons de créer captivantes ! Cet 
hiver, nous invitons les élèves à participer à nos ateliers 
quotidiens ; chaque jour, une technique différente sera 
explorée et les projets seront adaptés aux différents 
groupes d’âge et aux habiletés de chacun. Une inscrip-
tion tardive peut s’avérer possible s’il reste de la place.

35 $ par jour (matériel compris)
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éveil des artsPhoto : Stephanie Reynolds

ados 13 à 17 ans
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Le département de jeunesse et ados offre des cours pour ados orientés vers le développement des habiletés de 
l’expression individuelle et de la pensée créative, de façon à faire écho aux intérêts des jeunes d’aujourd’hui. Pour ceux 
et celles qui songent à une carrière reliée à l’art, nos cours et notre programme de portfolio constituent une opportunité 
excellente de développer leurs portfolios en vue de l’admission au CÉGEP ou à l’Université.

Expression en argile
Dim. 13 h 30 à 15 h 30  Jamie Wilson Goodyear
(automne : début 23 sept. ; hiver : début 13 janv.)
Explorez différentes méthodes de façonnage ainsi que le 
travail sur la tour. Découvrez un éventail de techniques 
incluant la sculpture, la création de carreaux, le mode-
lage et le tournage. La décoration avec de la barbotine, 
des taches et des glaçures vous permettra de compléter 
vos projets avec votre créativité personnelle.  

250 $ + 40 $ matériel (12 sem.)

Éléments de base du dessin 
Merc. 16 h 30 à 18 h 30  Geneviève Beauchamp
(automne : début 26 sept. ; hiver : début 16 janv.)
Axé sur le dessin d’observation et les éléments de base 
du médium dont la ligne, la forme, la composition, la 
perspective, l’ombre et la lumière, ce cours permettra 
aux étudiants de développer un style et un langage 
artistique bien à eux. À l’aide du stylo à l’encre, du Conté 
ou du crayon, ils dessineront à partir de natures mortes, 
du modèle vivant ou de l’imaginaire tout en explorant 
plusieurs techniques différentes.

250 $ + 40 $ matériel (12 sem.)

Techniques mixtes réinventées 
Sam. 10 h à 12 h  Geneviève Beauchamp
(automne : début 29 sept. ; hiver : début 19 janv.)
Vous désirez apprendre à utiliser une grande variété de 
techniques tels le dessin, la peinture, la sculpture, l’art 
textile et la gravure ou encore les amalgamer pour expri-
mer vos idées d’une manière neuve ? Ce cours dynamique 
vous propose divers artistes et maintes sources d’inspira-
tion qui vous permettront d’y arriver. Explorez le potentiel 
créatif de l’art en passant par la peinture, le plâtre, l’encre, 
les textiles, les images imprimées et les objets trouvés.

250 $ + 55 $ matériel (12 sem.)

Les essentiels de l’illustration
Automne : dim. 11 nov., 13 h 30 à 16 h 30  Yinyin Liu
Hiver : dim. 3 mar., 13 h 30 à 16 h 30  Yinyin Liu
Cet atelier introduira les bases de l’illustration et du 
design tout en explorant les styles tels que l’anime et le 

manga. Rejoignez-nous pour savoir comment travailler 
du concept, de la couleur, jusqu’au produit final ! Nous 
allons découvrir les techniques utilisées par des artistes 
œuvrant dans plusieurs domaines de l’illustration, axée 
sur le corps humain. La forme, la proportion et l’échelle 
seront enseignées. Aucune expérience en dessin ou 
création artistique nécessaire. 

35 $ (matériel inclus)

Programme de portfolio pour les ados
Pour les étudiants qui prévoient poursuivre des études 
en arts visuels, le programme de portfolio offre un appui 
individuel qui les aide à assembler leurs portfolios pour 
des études avancées en arts. Chaque étudiant sera 
jumelé à des artistes et professeurs expérimentés qui 
les guideront dans la création d’un corpus d’œuvres 
composé de pièces judicieusement sélectionnées, avec 
une démarche artistique en accord avec le travail pro-
duit. Les étudiants peuvent s’inscrire pour un bloc de 3 
sessions. Ils peuvent suivre ce programme uniquement, 
mais il leur est recommandé de le suivre conjointement 
avec un autre cours d’art du programme régulier. Chaque 
session dure 1 h 30.

3 sessions 270 $

Chargée de projet : Tracy Grosvenor

L’éveil des arts est un programme de sensibilisation communautaire du Centre des arts visuels. Par une série de projets, 
nous voulons rejoindre et impliquer de manières créatives différentes populations au sein de la communauté. L’Éveil 
des arts prône et facilite la rencontre du public avec les arts. Notre but est d’amener l’art au centre de nos vies et de 
rejoindre ceux et celles qui, autrement, n’auraient peut-être pas eu l’occasion d’en faire l’expérience. Nous collaborons 
avec d’autres institutions éducatives, des organismes communautaires, des artistes indépendants et des travailleurs 
sociaux, dans le cadre de projets qui utilisent l’art comme un moyen pour atteindre le mieux-être social ou individuel, 
résoudre des conflits, intervenir à l’échelle thérapeutique, etc.
Le Centre des arts visuels a travaillé avec plusieurs partenaires afin de pouvoir offrir des programmes et des ateliers gra-
tuits spécialisés aux jeunes présentant des difficultés d’apprentissage. Nous continuons de travailler avec des adolescents 
à risque ou avec des besoins spéciaux en partenariat avec d’autres organismes, centres communautaires, et écoles locaux 
ainsi qu’avec des aînés. 

Deux projets récemment complétés
Cette année, notre projet intergénérationnel était axé 
sur le quartier de Pointe-Saint-Charles. Une fois de plus, 
nous avons travaillé avec le Centre des ainés de Pointe-
Saint-Charles. Les ainés de ce centre ont été jumelés 
avec de jeunes étudiants de l’École Charles-Lemoyne. Le 
jardin a été utilisé comme métaphore pour la commu-
nauté, la variété, la vitalité, la durabilité et le dévelop-
pement. Les étudiants et les ainés ont développé de 
solides partenariats et ont créé en collaboration des 
œuvres impressionnantes reliées au jardin. Les 16 parti-
cipants étaient très enthousiastes à propos du projet et 
leurs partenaires. Ce projet a abouti à une fête de jardin 
dans le Parc Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles.

Pour ce qui est du dernier projet pour les jeunes à risque 
du Sud-Ouest, nous nous sommes encore une fois asso-
ciés à James Lyng High School à Saint-Henri. Les étudiants 
ont exploré de quelles façons la communauté Saint-Henri 
a changé, les facteurs qui ont influencé ce changement, la 
résistance à ce changement (à la fois social et environ-
nemental) et les possibilités pour des actions positives 
futures. Un groupe composé de 17 étudiants ont déve-
loppé une maquette 3D élaborée et impressionnante du 
quartier Saint-Henri, avec l’échangeur Turcot (renommé 

l’autoroute James Lyng). Les étudiants ont introduit leurs 
identités personnelles dans les structures et les espaces, 
ayant l’art de rue comme source d’inspiration. 

Les processus et les produits de ces deux expositions 
ont été présentés dans l’exposition Éveil des arts dans la 
Galerie McClure l’été passé.

Soutenez Éveil des arts – Vous 
pouvez nous aider !
Nos projets comptent sur votre financement. En tant 
qu’organisme sans but lucratif, nous sommes à la 
recherche de financement de la part de fondations, 
d’entreprises, d’agences gouvernementales et de 
commanditaires individuels. De plus, dix pour cent des 
revenus des collectes de fonds du Centre sont alloués au 
financement du programme.

Un grand merci
Nous sommes profondément reconnaissants de la 
générosité des donateurs ayant appuyé Éveil des arts au 
fil des ans. Nous tenons à remercier du fond du cœur la 
Fondation Chawkers, un donateur anonyme et la Ville de 
Westmount pour leur soutien généreux.
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nos donateurs
Le Centre des arts visuels aimerait remercier les fondations, entreprises et particuliers qui ont offert leur généreux 
soutien financier au Centre cette dernière année (juillet 2017 à juin 2018). Nous sommes très reconnaissants pour vos 
dons et commandites.
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faire un don en ligne

https://www.visualartscentre.ca/fr/centre-des-arts-visuels/soutenez-nous/

